
 

PROPOSITION DE STAGE LONG OU ALTERNANCE AU 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – MASTER RH 

PRESENTATION DE LA CARSAT 

La Carsat Normandie est un organisme de Sécurité sociale à compétence régionale. 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite (mise à jour du compte retraite tout au 
long de la carrière, préparer et verser la retraite des salariés), de l'action sociale (accompagner les 
assurés en difficulté) et de la gestion des risques professionnels (assurer et prévenir) sur l'ensemble de 
la Normandie. 
Elle assure ses missions sous l'égide de deux caisses de tutelle : 
- La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (l'Assurance Retraite), 
- La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (l'Assurance Maladie). 
 

PROJET ET MISSIONS A REALISER 

Rattaché(e) au Directeur Adjoint Ressources, la personne retenue contribuera à la mise en place d’une 
démarche GPEC au sein de la Carsat. 
Réaliser des états des lieux des emplois/compétences. 
Réaliser le diagnostic des métiers en présence et leurs évolutions. 
Mettre en œuvre un dispositif de gestion des compétences permettant d’identifier les compétences 
stratégiques internes à développer et/ou acquérir (matrice de polyvalence, cartographie des emplois et 
des compétences, etc.). 
Vous serez amené(e) à réaliser un volume conséquent d’entretiens avec les agents et les managers. 

COMPETENCES DEMANDEES 

SAVOIRS : 

→ Maîtriser les fondamentaux des Ressources Humaines et d’une démarche GPEC. 
 

SAVOIRS-FAIRE : 

→ Utiliser les outils bureautiques notamment tableur Excel. 
→ Présenter des documents structurés et argumentés. 
→ Synthétiser, présenter des tableaux de bord lisibles. 

 

SAVOIRS-FAIRE RELATIONNEL : 

→ Être proactif, faire preuve d’initiative. 
→ Communiquer sur ses travaux. 

 

 
CONTACT : Adressez votre lettre de motivation et votre CV via mail à : 
espacemploi@carsat-normandie.fr 
 

CARSAT Normandie – 5 Avenue du Grand Cours – CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1 
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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