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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA RÉUNION 

 

Recrute 
 

Un.e RÉFÈRENT.E DÉONTOLOGUE 

Date limite de candidature : 30 avril 2019 

Date prévue du recrutement : 1er juin 2019 
MISSIONS 

Niveau du diplôme : Bac + 5 et supérieur 

Domaine du diplôme : Droit public, droit pénal, droit administratif… 

Descriptif des missions : Le Pôle Statut Carrière et Emploi du centre de gestion de La Réunion recherche un.e 
référent.e déontologue.  

Dans le cadre du secret professionnel et sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurez les missions 
suivantes : 

- conseiller les agents des collectivités sur les principes et les obligations déontologiques (conflits d’intérêts, 
cumuls de fonctions et d’activités, déclarations d’intérêts, obligation d’impartialité, de dignité, de neutralité, 
de respect du devoir de réserve…) ; 

- mener un rôle de prévention et d’information auprès des agents ; 
- formuler des propositions et des préconisations dans le cadre d'un rapport annuel ; 
- assurer une veille sur les pratiques liées à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts au sein des 

collectivités ; 
- rendre compte périodiquement au Centre de Gestion de l’activité liée à la mission. 

Profil recherché : Organisé.e et rigoureux.se, vous êtes reconnu.e pour votre capacité d'analyse et pour votre 
parfaite connaissance du monde territorial. 
Vous disposez de solides connaissances dans le domaine juridique, notamment en matière 
de droit administratif et de procédure pénale (Bac+5). 
De par votre sens de l'écoute et celui du contact, vous disposez de réelles aptitudes à la 
communication et à la négociation. 
Vous savez utiliser les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook) et Internet. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d'affectation : Ile de La Réunion 

Temps de travail : Vacations en fonction des saisines 

Rattachement hiérarchique : Directeur du pôle Statut-Carrière-Emploi 

Relations (interlocuteurs internes) : Directeur du pôle Statut-Carrière-Emploi, Directeur Général des Services, 
Président du CDG 

Relations (interlocuteurs externes) : Agents publics territoriaux, services ressources humaines et juridique, 
secrétariat de mairie/direction générale des services, élus des 
collectivités, commission de déontologie 

Réunions auxquelles participe l'agent : Réunion de travail, réunion de Pôle. 

Rémunération :  

- 54,88 euros pour au maximum trois heures de travail effectif ; 

- 79,27 euros pour un temps de travail supérieur à trois heures ; 

- 152,45 euros pour une journée de travail. 

Les candidatures sont à adresser à :  Monsieur le Président 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion 

5 allée de la Piscine – BP 374 
97455 SAINT PIERRE Cedex 

Informations complémentaires : Merci d'envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un Curriculum vitae 
et de noter précisément les références de l'offre d'emploi sur votre candidature. 
Possibilité de transmettre votre candidature à l'adresse mail suivante : emploi@cdgreunion.fr  
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 0262 42 57 57 
 

Le Président du Centre de Gestion, 
Léonus THEMOT 

http://www.cdgreunion.fr/
mailto:emploi@cdgreunion.fr

