
                         
     ANNONCE N°103/21 
 

La CARSAT Normandie recherche pour sa Division Tarification des Risques Professionnels 
1 Responsable de Division H/F en CDI 

Poste basé au Siège, à Rouen 
 

Rémunération annuelle brute 40 K€ 
 

MISSIONS :  
Rattaché à l’Ingénieur Conseil Régional, directeur des risques professionnels, membre du comité de département 

de la direction des risques professionnels, la ou le responsable de division tarification : 

 

➢ Pilote du processus tarification des risques professionnels (30 collaborateurs) 

 

➢ Manage l’équipe et la mobilise autour des missions et objectifs de la branche risques professionnels  

 

➢ Représente le service au sein d’instances locales, régionales et nationales. Assure notamment l’interface 

et la coordination entre la DRP de la CARSAT et les organismes de sécurité sociale partie prenantes 

dans les activités de la branche Assurance Maladie – Risques Professionnels en région (CPAM, 

URSSAF, DRSM) 

 

➢ Pilote des projets locaux, régionaux ou nationaux 

 

➢ Assure pour la DRP la gestion des majorations de cotisations supplémentaires pouvant être imposées 

aux entreprises suite à l’envoi d’injonctions (animation des commissions partitaires de tarification, actes 

de gestion…) 

 
Dans les mois qui suivront sa prise de fonction, la personne recrutée devra proposer l’adaptation de 

l’organisation de la division tarification, conséquente aux évolutions récentes des activités prises en charge.  

Elle sera également chargée de décliner au sein de sa division, en cohérence et en transversalité avec les autres 

processus de la DRP, l’amélioration des démarches de pilotage. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
Bac +4 exigé avec une expérience probante en management d’équipe et de projets  

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Une épreuve écrite portant sur un cas pratique de management et un test auprès d’un cabinet RH sont intégrés 

dans le processus de recrutement.  

 
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. 
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