Annonce N° 59/21
La CARSAT Normandie recherche pour sa Direction Retraite Carrières et Déclarations
1 TECHNICIEN PRODUCTION INTERNE ET CARRIÈRE H/F
en Contrat de Professionnalisation à Durée Indéterminée
Poste basé à ALENCON (agence retraite)
Le candidat retenu suivra une formation dans le cadre du dispositif de certification nationale des Gestionnaires
Carrière, pour une durée de 6 à 8 mois.
Au cours de l'action de professionnalisation, le stagiaire bénéficiera de périodes d’apprentissages théoriques,
d’actions d’évaluation et d’accompagnement, en alternance avec des périodes d’immersion en service.
La formation permettra la validation d’un certificat qualifiant : CQP, qui sera délivré à l'issue de la
période de validation de l'acquisition des connaissances et de la confirmation par l'encadrement de la
capacité à tenir l'emploi à la suite des périodes d’immersions.
Rémunération mensuelle brute sur 14 mois : 1 600€
ACTIVITÉS GÉNÉRALES MAITRISÉES A TERME
• Peut être amené à assurer les opérations d’enregistrement / qualification, pré- instruction…, de
façon autonome, du (ou des) process dans le respect des modes opératoires.
• Étudie et régularise la carrière de l’assuré (y compris les carrières liées aux traitements spécifiques
du pôle) en vue de sa reconstitution
• Garantit le niveau de productivité et de fiabilité attendu et participe aux opérations de régulation des
flux.
• Assure la prise en charge des appels téléphoniques (entrants et sortants) et des demandes par mail
• Contribue à l'ensemble des activités à réaliser pour le bon fonctionnement du service (navettes,
courriers, numérisation...).
• Est autonome dans la gestion de son portefeuille d’assurés.
ÉPREUVE DE SELECTION : OUI : Cas pratique
PROFIL RECHERCHÉ :
- Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
- Sens de l’organisation et capacité à gérer des priorités
- Attrait pour la relation client
- Capacité à s’adapter aux situations et à des publics divers
- Maîtriser des outils bureautiques dans l'environnement WINDOWS
- Une expérience dans la gestion d’un portefeuille de client serait un plus
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
- Formation à partir de BAC + 2 (DUT GEA, BTS…)
CONTACT : Adresser dossier de candidature (lettre + CV) à la CARSAT Normandie
via mail : espacemploi@carsat-normandie.fr
INFORMATIONS IMPORTANTES :
- SEULES LES CANDIDATURES ADRESSÉES SUR LA BOITE MAIL ESPACEMPLOI 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 : 28/04/2021
Poste à pourvoir le : 01/06/2021
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.

