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APPEL A CANDIDATURE 
INGENIEUR CONSEIL (H/F) en CDI 

 
 

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane recrute un Ingénieur Conseil en Contrat à 
Durée Indéterminée pour la Direction des Risques Professionnels. 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur candidature (lettre de motivation et curriculum 
vitae) à l’attention de Madame le Directeur Général de la CGSS de la Guyane à l’adresse suivante : 

DIRECTION GENERALE 
CS : 37015 

97307 CAYENNE CEDEX 
Ou sur le site internet : www.cgss.gf - rubrique : Actualités. 

 
Conditions d’accès :  
▪ Etre titulaire, a minima, d’un diplôme d’ingénieur de niveau Bac+5 strictement reconnu par la 

commission des titres d’ingénieurs. 
▪ Bonne connaissance du milieu de l’entreprise acquise au cours d’une expérience professionnelle 

significative, de préférence à des postes à responsabilité. 
▪ Permis de conduire B exigé. Le relevé d’information intégral attestant des points est à se procurer 

auprès des services de la préfecture. 
 
Profil : 
▪ Rigoureux, structuré, disposant d’un bon esprit critique et de fortes qualités relationnelles, 
▪ Aisance rédactionnelle, bonne maîtrise de la bureautique, 
▪ Le recrutement s’opère parmi les ingénieurs provenant de l’industrie ou ayant occupé des 

emplois similaires dans les administrations ou organisme publics ou privés. Ils doivent justifier 
d’un minimum de 10 années d’expériences professionnelles. 

L’exercice de cette fonction requiert impérativement l’obtention d’un agrément national délivré par un 
jury. L’agent recruté sera inscrit à la formation d’Ingénieur Conseil dispensée en alternance en 
Métropole. Une période de préparation d’une année au jury national d’agrément, comportera des 
séquences théoriques et pratiques.  
 
Salaire brut annuel : 82 258 euros.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 09 août 2017. 
Poste à pouvoir le 01/09/2017. 
 
Les candidats passeront des épreuves écrites de pré sélection et un entretien de recrutement au 
siège de la CGSS à Cayenne en août 2017. 
 
CONTACTS :  
M. Jean-Christophe DULIN, Ingénieur Conseil - Direction des Risques Professionnels  
au 05 94 29 83 02. 
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