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RESPONSABLE DE DEPARTEMENT H/F 
 
 

 
 

 
Marseille     CDI, statut cadre 

 
Rémunération annuelle brute sur 14 mois : de 37k€ à 44k€ (niv 7 à 9) 
 

 
   Protocole d’accord sur l’horaire variable  

 

 
 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1648 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.  

 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs et notamment sur ses managers stratégiques (responsables de département). Il s’agira 

de déployer les objectifs dans le respect de la stratégie visée tout en y intégrant une vision prospective 

pour converger vers la performance (qualité, rentabilité ...).  

Compte tenu que nous sommes un établissement privé (chargé d’une mission de service public), vous 
n’avez pas besoin de passer un concours, nos collaborateurs ne sont pas fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE  

C’est dans un contexte de changement, que la Carsat SE recherche son responsable de l’Agence 

Départementale Retraite (ADR) de Marseille.  

En effet, le processus retraite s’est engagé dans un plan de transformation ambitieux qui vise à 

renforcer la performance et l’efficience dans un contexte de moyens contraints et de meilleure 

maitrise des risques. Celui-ci porte notamment sur la mise en œuvre de chantiers majeurs tels que la 

fusion avec le régime social des indépendants, la mise en œuvre du projet national « Carrière 2.0 » ou 

encore du Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU). 
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Au sein de la Direction retraite, le manager stratégique, responsable de l'Agence Départementale 

Retraite de Marseille est placé sous la responsabilité du Sous-Directeur/trice retraite Réseau Agences 

Retraite.  

L'ADR de Marseille regroupe actuellement 45 collaborateurs. Le responsable de cette ADR est en en 

charge des accueils situés à Marseille (Agence Retraite Marseille George, Points d'Accueil de La Joliette 

et de Bougainville).  

 

VOS MISSIONS EN QUALITE DE MANAGER STRATEGIQUE (RESPONSABLE DE DEPARTEMENT) 
 

Vous serez amené(e) à intervenir sur :  

• Le pilotage et management des unités de production de l'ADR et des accueils retraite situés à 
Marseille 

• L'animation et développement de partenariats avec les autres régimes, les autres organismes et 
les collectivités territoriales dans le cadre de l’accès aux droits 

• La mise en œuvre de la politique d’accueil de l’organisme et des parcours client 

• Le déploiement de la stratégie digitale de l’offre de service 

• Le pilotage et la maîtrise de la qualité de la production. 
 
 

Concrètement cela consiste à :  
 

• Encadrer l’équipe dont vous avez la responsabilité 

• Déterminer les objectifs opérationnels de votre secteur, organiser et gérer les moyens à mettre en 
œuvre pour les atteindre (répartition charge de travail, gestion des priorités, supervision et 
réajustements éventuels, gestion administrative), et en évaluer la performance, 

• Impulser et accompagner les changements inhérents à l’activité de son département 

• Mobiliser ses équipes autour des missions définies et veiller à développer les compétences et 
performances de ses collaborateurs 

• Développer une stratégie de communication orientée client 

• Construire, animer et participer à des partenariats internes et externes à l’institution 

• Conduire ou participer à des projets transverses au sein de l’organisme 
 

 
 

A PROPOS DE VOUS ... 
 

Titulaire d’un bac+3/4, vous avez une expérience significative en management d’équipes, que vous 

saurez illustrer par des exemples concrets dans votre lettre de motivation. 

 

Au-delà d’un diplôme, c’est votre état d’esprit et votre sens du service qui feront la différence.  
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VOS COMPETENCES ET CONNAISSANCES  

 

• Principes et techniques de management (délégation, fixation d’objectifs, évaluation, entretiens 
individuels, animation de groupe…) 

• Connaissance de la stratégie "relation client" et de la politique d'accueil de l'organisme 

• Orientations stratégiques de la branche (problématiques et enjeux) 

• Environnement institutionnel 

• Approche méthodologique confirmée sur la modélisation de processus 

• Principes et techniques de management et de conduite de projets  
 

VOS QUALITES   

• Travail en équipe (hiérarchique, fonctionnelle ou matricielle) 

• Sens de l’organisation et de la synthèse  

• Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

• Leadership 

• Aptitude particulière à la conduite du changement  

• Curiosité intellectuelle 
 
 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 

Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation à  

candidature.externe@carsat-sudest.fr 

 

Le processus de recrutement 

La pré-sélection se fera sur CV et LM, via un entretien téléphonique. A l’issue de celui-ci, les 

candidat(e)s sélectionné(e)s recevront par mail un lien afin d’effectuer un test de personnalité en ligne.  

Les entretiens, d’une durée approximative de 45 minutes, seront réalisés sur la première semaine de 

décembre, sous forme d’entretiens jury composés de Mme PERNOT (Sous-Dir supports et pilotage 

métier) et Mme DULAC (Sous-Dir réseau agences retraite) ainsi qu’un(e) représentant(e) de la DRH.  

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien et le test de 

personnalité réalisé.  

Au-delà des « compétences métier », nous recherchons une personnalité qui saura s’investir.  

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@carsat-sudest.fr. 
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