2 GESTIONNAIRES INCITATIONS FINANCIERES EN CDD H/F
ième

MARSEILLE (5

A.)

CDD

Rémunération annuelle brute sur 14 mois : 25k€ sur 14 mois (niveau 4 de la grille conventionnelle) +
avantages liés à la CCN de la Sécurité sociale

Protocole d’accord sur l’horaire variable 39h00

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés répartis sur la région PACA et Corse
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...

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE
C’est dans un contexte évolutif que la Carsat Sud-Est recherche :
2 Gestionnaires incitations financières (H/F)
au sein de la Direction des Risques Professionnels et Action Sociale.
Dans le cadre d’un surcroît d’activité (CDD 5,5 mois), vous renforcerez l’équipe de traitement des
incitations financières à destination des entreprises de Paca et 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.
L’Ingénieur Conseil responsable du secteur (N+1) ainsi que les gestionnaires titulaires vous
accompagneront dans votre prise de fonction.
EN QUOI CELA CONSISTE CONCRETEMENT

?

Intégré(e) au sein du pôle actuellement composé de 2 gestionnaires et placé sous la responsabilité
hiérarchique d’un ingénieur conseil, 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
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-

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 dans un domaine technique (BTS mécanique,
électrotechnique, instrumentation…) et d’une première expérience significative dans un
environnement industriel.
OU
Vous disposez d’un Bac+2 Gestion / assurance et d’une expérience de 3 ans en relation clientèle
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.

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ?
Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation ici :
https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/GEST/DRP/13/CARSAT

LES ETAPES DE VOTRE RECRUTEMENT
1. Je postule en ligne
2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil
par téléphone.
3. En fonction de cet échange, je suis reçu en entretien par un représentant RH et un (ou
plusieurs) représentants de la Direction des Risques Professionnels, début novembre 2020.
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4. Si je suis l’heureux(se) élu(e), j’intègre l’entreprise courant Novembre 2020.
Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien ainsi que
sur l’inventaire de personnalité réalisé.
Dans le cadre de sa politique diversité, la Carsat SE étudie à compétences égales, toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des candidatures. Conformément au Règlement Européen sur la
Protection des Données (RGPD), vous disposez de droits informatique et libertés aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer
en adressant votre demande par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à Monsieur Le Directeur Général de la Carsat
Sud-Est, à l’attention du DPO - 35, Rue George - 13386 Marseille Cedex 20 ou par voie électronique à informatiqueetlibertes@carsatsudest.fr.
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