
                         
     ANNONCE N°101/21 
 

La CARSAT Normandie recherche pour sa Direction Contrôle et Gestion Financière 
1 Responsable Adjoint Gestion Comptable et Analyse Financière H/F en CDI 

Poste basé à Rouen, au Siège 
 

Rémunération annuelle brute 36 à 37 K€ 
 

MISSIONS :  
Sous le rattachement du Fondé de pouvoir :  

 
✓ Contribue à la réalisation des missions du service en fonction des objectifs stratégiques de la 

Direction Comptable et Financière 
✓ Met en œuvre une offre de service en lien avec les missions transverses du service afin de 

travailler avec l’ensemble des services partenaires de la direction Comptable et Financière. 
✓ Prend en charge les missions et activités du responsable du service en son absence 

(management de l’intégralité du secteur, représentation, supervision validation des comptes et 
clôtures des comptes …). 

✓ Agit en conseil et support auprès des managers et des agents 
✓ Responsable du service « Gestion Comptable » avec le soutien d’un manager de proximité 
✓ Pilote ou contribue à différents projets internes / externes à la demande du responsable ou de 

la directrice comptable et Financière 
✓ Participe à des actions visant à l'amélioration de la qualité de la production et à l'évolution des 

compétences au sein du service 
✓ Participe à l’animation du secteur (réunions de département, réunions de service, routines…) 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
Maîtriser les principes, méthodes et techniques du management 
Connaissances approfondies des règles comptables et idéalement, des règles comptables 
institutionnelles  
Technique de gestion de projet  
Capacités d’analyse et de synthèse 
Connaître l’environnement institutionnel interne et externe 
Savoir organiser son activité, gérer les priorités et respecter les échéances 
Maîtrise des outils bureautiques 

     Qualités relationnelles, aptitude au travail en partenariat, capacité d’écoute 
 Esprit d’initiative 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Être titulaire d'un diplôme en gestion comptable ou d'un diplôme de comptabilité de niveau BAC +3 

(ou BAC+2 minimum avec expérience). 

Des déplacements peuvent être nécessaires dans l’exercice de cette mission 
 
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 : 13/08/21 
Poste à pourvoir au : 13/09/21 
 
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. 
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