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GESTIONNAIRE INCITATION FINANCIERE 

H/F 
 

 
 Marseille (5ième A) 

CDI, statut employé 

Rémunération annuelle de 27k€ sur 14 mois (niveau 5A - 260pts) de la grille conventionnelle 
+avantages liés à la CCN de la Sécurité sociale  

 
  Protocole d’accord sur l’horaire variable  

 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés qui interviennent dans les domaines 

de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de l’action sanitaire et sociale.  

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie. 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un 
établissement privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas 
fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT  

 
Dans un contexte de développement de l’offre de service de la branche AT/MP en matière de 

subvention prévention auprès des entreprises, la Direction des Risques Professionnels recherche 

un(e) Gestionnaire Incitation Financière pour renforcer son organisation. 

Rattaché(e) à l’Ingénieur Conseil manager de l’activité incitations financières, vous contribuez au 

traitement des dossiers d’incitations financières à destination des entreprises de PACA Corse. Ces 

subventions permettent d’accompagner les petites et moyennes entreprises qui investissent dans 

l’achat d’équipements visant à améliorer les conditions de travail 

Rattaché au secteur Incitations Financières du département PEOS (Département Pilotage, Expertise 

& Offre de Services), vous serez amené (e) à coopérer avec les 2 chargés d’incitations financières du 

secteur. 
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VOS MISSIONS CONCRETEMENT  

 
Vous assurez la production des dossiers d’incitations financières : 
 

- Traitement des flux de dossiers (papier et numériques) de demandes des entreprises 
- Vérification de l’éligibilité des demandes au regard des dispositifs de subvention en vigueur 
- Instruction des dossiers éligibles 
- Lien avec les entreprises (réponses de 1er et 2ème niveau par courrier, mail, téléphone) 
- Lien interne Carsat avec les acteurs du processus 
- Vérification de l’adéquation des équipements financés au regard de cahiers des charges 

techniques 
- Informations aux entreprises sur les équipements pouvant être financés 

 
Pour ce faire, vous utiliserez différents outils de gestion :  

- Prise en main les outils de gestion des incitations financières actuels 
- Participation au déploiement des nouveaux outils de pilotage  

 

A PROPOS DE VOUS … 

 
Vous disposez idéalement d’un Bac+2 Gestion / assurance et d’une expérience de 3 ans en relation 
clientèle avec idéalement une sensibilité technique. 
Ou 
Vous disposez d’un Bac+ 2 dans un domaine technique (BTS mécanique, électrotechnique, 
instrumentation…) avec une première expérience significative dans un environnement industriel 
complété idéalement d’une expérience en comptabilité. 
 
Mais au-delà des « compétences métier », nous recherchons un(e) collaborateur(trice) ayant une 
expérience significative dans un environnement exigeant, avec des objectifs de traitement élevés, et 
une personnalité qui saura s’investir.  
 

VOS CONNAISSANCES ET VOS QUALITES   

 

- Culture technique permettant de comprendre et identifier les équipements financés, 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook…, 

- Rigueur et organisation, 

- Maîtrise de la communication orale et écrite, 

- Esprit d’équipe,  

- Autonomie, esprit d’initiative,  

- Respect des règles de confidentialité liées à la fonction. 
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 
La première sélection se fera sur CV et LM suffisamment étayés de sorte à pouvoir identifier vos 

réalisations probantes, vos qualités rédactionnelles ainsi que l’adéquation de votre profil aux requis 

du poste.  

 

Si votre candidature est sélectionnée, un entretien téléphonique vous sera proposé. 
 

A l’issue de celui-ci, les candidat(e)s retenu(e)s recevront par mail un lien afin d’effectuer un 
inventaire de personnalité en ligne ainsi qu’une invitation pour un entretien, d’une durée 
approximative de 45 min, avec un jury composé du responsable de département, du responsable de 
secteur et d’un représentant(e) RH, afin de départager les candidats.  
Les entretiens seront en visio. 

 

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à un second entretien, d’une durée approximative 

de 45 min avec un jury composé de la Directrice Déléguée, de l’Ingénieur Conseil Régional et d’un 

représentant(e) RH, afin de départager les candidats. 

Les entretiens seront en visio. 

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien ainsi que 

sur l’inventaire de personnalité réalisé.  

La CARSAT SE s'engage à respecter les principes d'équité et de non-discrimination dans le cadre de 

son process de recrutement et à promouvoir la diversité et notamment l'intégration de salariés en 

situation de handicap au sein de ses équipes. 

 

Merci de candidater en cliquant sur lien suivant : 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/GEST-INCI-FIN/DRPAS/CDI/13/SITECARSAT 

 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/GEST-INCI-FIN/DRPAS/CDI/13/SITECARSAT

