
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

Rejoignez le CDG74 en tant que 

 

Apprenti(e) au sein du service Carrières et Expertise Juridique 

Situé à Seynod, au cœur du bassin annécien, dans un 

environnement particulièrement agréable et une région 

ouvertement dynamique et attractive, le CDG 74, 

établissement public administratif, assure des missions 

d’intérêt général auprès des candidats et des agents du 

service public local.  

Le CDG 74, centre ressources et tiers de confiance, 

apporte une réponse globale en matière de Gestion des 

Ressources Humaines au bénéfice des collectivités 

affiliées (représentant plus de 13 000 agents), avec d’une part des missions obligatoires 

et d’autre part des missions facultatives. Les missions obligatoires visent à mettre en 

œuvre le statut de la fonction publique territoriale et à en assurer l’unicité. Les missions 

ont un caractère statutaire et concernent la carrière et l’emploi : gestion de la carrière, 

tenue des instances consultatives paritaires, partenaires sociaux, Instances médicales, 

organisation des concours et examens, information et assistance aux recrutements.  

Au-delà, le CDG 74 a par ailleurs développé au fil du temps de multiples missions 

facultatives dont, notamment, les missions temporaires, la paye à façon, l’assurance 

groupe, le conseil en organisation, les ateliers mobilité, et la santé au travail.  

MISSIONS 

Dans le cadre du rôle de veille et de conseil juridique assuré par le pôle CEJ (Carrières 

et expertise juridique), participer au développement des ressources juridiques :  

● Rédaction de notes juridiques, guides ou fiches synthétiques sur différentes 

thématiques relatives à la gestion statutaire des agents publics et mise à jour des 

documents existants ;  

● Rédaction de modèles d’actes à proposer aux collectivités affiliées tels que des 

arrêtés, délibérations, conventions ou contrats, et mise à jour des modèles existants ;  

● Conseil juridique sur des questions relatives au statut de la fonction publique ;  

● Alimentation de la base d’avis juridiques créée par le service expertise juridique afin 

d’en faire un outil opérationnel ;  

● Participation aux rencontres statutaires et webinaires à destination des collectivités 



MISSIONS (SUITE) 

Dans le cadre de l’installation du nouveau comité social territorial (CST), 

participer à sa mise en œuvre : 

● Mise à jour des fiches de saisines et modèles d’actes à présenter à 

cette instance,  

● Participation occasionnelle à l’instruction des dossiers présentés.  

 

Dans le cadre du rôle de gestion et de suivi des 

carrières des agents publics assuré par le pôle CEJ, 

participer occasionnellement à cette gestion :  

● Participation à l’instruction des dossiers de 

promotion interne (une fois par an) ;  

● Participer à la saisie informatique de certains actes ;  

● Conseil aux collectivités en matière de carrière.  

QUALITÉS ATTENDUES 

- Connaissances techniques : Droit public, statut de la fonction publique territoriale  

- Savoir-faire : Méthodologie de recherches juridiques, qualités rédactionnelles, 

maîtrise du vocabulaire juridique, aisance avec les outils informatiques de base  

- Savoir-être : Rigueur, curiosité intellectuelle, goût pour les recherches en ligne. 

 La connaissance de l’environnement territorial et de la gestion des ressources 

humaines serait un plus. 

CANDIDATURE 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli ou par mail à l’adresse : 

CDG 74 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  - CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 
 

Ou adresse mail : rh@cdg74.fr 

 

Prise de fonction : rentrée 2022 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


