
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

 

Rejoignez le CDG74 en qualité de 

STAGIAIRE—DÉMARCHE QUALITÉ 

Le Centre de Gestion (CDG) de la Haute-Savoie est un 

établissement public local à caractère administratif créé à 

la suite de la loi du 26 janvier 1984 fondant la Fonction 

Publique Territoriale et instaurant un CDG par 

département. Le CDG74 assure des missions d’intérêt 

général auprès des candidats et des salariés du service 

public local. Plus de 400 collectivités et établissement sont 

affiliés au CDG74 et 5 collectivités sont non affiliées mais 

conventionnent sur certaines missions. 

Cela représente plus de 19 000 agents dont 14 000 voient leur carrière suivie et gérée par 

notre Centre de Gestion. Le CDG 74, centre ressources et tiers de confiance apporte une 

réponse globale en matière de Gestion des Ressources Humaines avec d’une part les 

missions obligatoires et d’autre part des missions facultatives. 

PRÉSENTATION DU STAGE ET DES ACTIVITÉS PRINCIPALES  

Le CDG74 initie la formalisation d’une démarche qualité. Le périmètre de la démarche 

qualité concerne l’accueil et la prise en charge multicanal des collectivités avec pour 

principal point d’appui la démarche GRC (pour Gestion des relations aux collectivités). 

Notre démarche qualité s’articule autour de la satisfaction des besoins des collectivités et 

établissements du département à travers 5 axes stratégiques.   

Le/la stagiaire aura pour missions : 

●  Assister sa hiérarchie, et plus particulièrement la référente qualité, dans la 

formalisation, la mise en œuvre, et le suivi de la stratégie en la matière.  

●  Assurer le recueil des actions déjà initiées, en proposer de nouvelles 

●  Mettre en place une méthodologie ainsi qu’un plan d’actions qui sera à formaliser à 

travers un planning prévisionnel pluriannuel prenant en considération les moyens à 

consacrer au sujet. 

●  Veiller à la mise en œuvre des premières actions, à l’élaboration de fiches qualité, à 

organiser la gestion documentaire sur le sujet.   

●  Effectuer des actions de benchmark auprès d’autres établissements investis sur ce 

sujet afin d’en étudier les bonnes pratiques, les procédures, formuler des propositions, 

etc. 

●  Être force de proposition pour la mise en place d’outils d’évaluation des actions 

menées par le CDG74. 



PROFIL RECHERCHÉ   

●  Niveau Master, type Droit public, politiques et actions publiques  

●  Capacité d'écoute, d’analyse, de rigueur, de synthèse  

●  Aptitude à contribuer à la réflexion en équipe, à prendre du recul et faire preuve 

d’objectivité 

●  Dynamisme, sens de l’organisation, capacité d'adaptation, sens de la 

communication 

●  Aptitude à la mise en application de la méthodologie de projet, à gérer les priorités  

●  Connaissances particulières : Maîtrise de l'outil informatique indispensable 

Ce stage est fait pour vous ? Alors rejoignez-nous ! 

RELATIONS FONCTIONNELLES  & CONDITIONS DE RECRUTEMENT   

Sous l’autorité du directeur adjoint moyens généraux et de la référente qualité de l’espace 

d’information aux collectivités territoriales.  

Pôle : moyens généraux 

Lieu d’exercice des fonctions : Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

Haute-Savoie, 55 rue du Val Vert à Annecy (Seynod). 

Conditions : stage 

Poste à temps complet 

Date de recrutement : premier semestre 2023 

CANDIDATURE 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli confidentiel à l’adresse : 

CDG74 

A l’attention de M. le Président 

55 rue du Val Vert—CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

Ou par mail à l’adresse : rh@cdg74.fr 

 

Date limite de candidature : le 30 novembre 2022 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


