
                         
     ANNONCE N°107/21 
 

La CARSAT Normandie recherche pour sa Direction Retraite Carrières et Déclarations 
1 Technicien Ressources H/F en CDI 

Poste basé au Siège, à Rouen 
 

Rémunération annuelle brute 1 600 € 
 

MISSIONS :  
 

Facilite la réalisation des missions et activités des services retraite, par la gestion des 
courriers entrants et sortants et le soutien aux services dans le cadre des opérations de 
mutualisation. 
 
➢ Assure la préparation des courriers entrants selon les consignes et procédures : 

- Assure la répartition des courriers pour les services retraite et/ou la 
numérisation des documents entrants. 

- Assure le stockage des documents numérisés. 
- Peut participer aux opérations de valorisation des documents. 
- Assure l’envoi de documents sur demande des assurés ou des services. 

 
Dans le cadre d’opérations de mutualisation 

- Enregistre les dossiers retraite des services internes (OR). 
- Assure la diffusion, le classement, et l’archivage de l’information traitée. 
- Participe à la prise d’appels (entrants / sortants). 
- Participe à la préparation des révisions dans le cadre des questionnaires 

cycliques. 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 

Être titulaire d'un diplôme BAC à BAC +2 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Epreuve de sélection : OUI 
 
 
CONTACT :  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV via mail : espacemploi@carsat-normandie.fr 
 
CARSAT Normandie – 5 Avenue du Grand Cours – CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  

 

- SEULES LES CANDIDATURES ADRESSÉES SUR LA BOITE MAIL espacemploi@carsat-

normandie.fr SERONT ÉTUDIÉES. 

- SANS RÉPONSE DE NOTRE PART DANS UN DÉLAI D’UN MOIS, VEUILLEZ 

CONSIDÉRER QUE VOTRE CANDIDATURE N’EST PAS RETENUE. 
 
Date limite de dépôt : 06/08/21 
Poste à pourvoir au : 01/09/21 
 
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et l'égalité des chances. 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins 

spécifiques, afin que nous puissions les prendre en compte. 
 

mailto:espacemploi@carsat-normandie.fr
mailto:espacemploi@carsat-normandie.fr
mailto:espacemploi@carsat-normandie.fr

