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MANAGER OPERATIONNEL  
 
 
 

 
Site de DRAGUIGNAN/FREJUS ou TOULON      CDI 

 
Rémunération annuelle de 26.366€ à 31.943€ sur 14 mois (selon profil) 

 

 

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. 

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 

La Direction Retraite recherche un Manager Opérationnel pour une de ses antennes varoises 

(Draguignan - Fréjus / Toulon). Le titulaire du poste aura pour principal objectif de manager et piloter 

une équipe composée de Conseillers retraite et d’Experts afin de contribuer activement à l’atteinte 

des objectifs fixés par le Responsable du département et par la Direction de l’Organisme. 

VOS MISSIONS 

 
✓ Détermine les objectifs opérationnels de son secteur, organise et gère les moyens à mettre 

en œuvre pour les atteindre (répartition charge de travail, gestion des priorités, supervision 
et réajustements éventuels, gestion administrative), et en évalue la performance 

✓ Anime son équipe et manage les personnes qui la composent (identifie et valorise les niveaux 
de contribution de chacun, diffuse l’information, identifie les besoins d’aide et de formation 
de ses collaborateurs, propose des voies et des moyens de progrès) 

✓ Met en œuvre des démarches de résolution de problèmes et propose des changements 
contribuant au développement de son secteur d’activités et/ou de l’Organisme 

✓ Recherche et développe des coopérations avec des réseaux de partenaires 
✓ Participe en tant que « personne ressource » à des projets ou missions spécifiques 
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LE PROFIL RECHERCHE 

 
✓ Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2/3, mais au-delà d’un diplôme nous 

recherchons un collaborateur ayant une expérience avérée en management d’équipe. 
✓ Vous savez créer des relations pérennes avec les partenaires internes et externes. 
✓ Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Vous maitrisez les outils 

bureautiques et les tableaux de bords. 
✓ Vous savez fédérer et tirer parti des attentes et des compétences de vos équipes en les 

associant aux projets de la Direction. 
✓ Des déplacements réguliers sur le VAR et MARSEILLE sont à prévoir. 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

Si votre profil est retenu, nous vous proposerons de réaliser un test de personnalité en ligne puis 

vous serez invité(e) à un entretien. 

Les entretiens auront lieu début novembre au siège de la CARSAT Sud Est. 

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

de personnalité réalisé.  

Merci de bien vouloir indiquer dans votre lettre de motivation la ville souhaitée. 

Soit TOULON, soit DRAGUIGNAN-FREJUS. 

 

  


