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MANAGER STRATEGIQUE ADJOINT  

(POSSIBILITE D’EVOLUTION VERS UN POSTE DE MANAGER 

STRATEGIQUE) 
 
 
 

 
Marseille, siège social CDI   

 
Rémunération annuelle de 40563 à 64393 K€ sur 14 mois (fonction du 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 

Le Service Social Régional (226 agents) recherche son Manager Stratégique Adjoint au siège à 

Marseille. Le titulaire du poste assurera l’encadrement direct de 8 managers stratégiques 

départementaux, 4 experts sociaux et 4 agents administratifs. 

Le périmètre du poste pourra évoluer selon le profil du candidat et l’organisation finale du service 

retenu par la direction. 

VOS MISSIONS 

 
✓ Participe à la déclinaison des actions programmées dans le cadre des objectifs généraux de sa 

branche (nouvelles orientations COG, aide à la mise en œuvre indicateurs CPG,) et plus 
précisément des axes et offres de service. 

✓ Assure, en lien avec le pôle d’expertise social, la déclinaison des lettres-réseau, instructions 
et consignes nationales 

✓ Accompagne les équipes du Service Social Régional dans la mise en œuvre de leur mission, 
support administratif et technique aux équipes opérationnelles  
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✓ Représente le Service Social Régional, sur des thématiques identifiées et en complémentarité 
du Responsable Régional, auprès des professionnels internes ainsi qu’auprès des partenaires 
internes et externes 

✓ Pilote et supervise les activités de l’équipe administrative et du pôle régional d’experts 
sociaux 

✓ Assure le remplacement du responsable Régional en cas d’absence de ce dernier 
✓ Réalise ou coproduit des études visant l’analyse de l’activité des départements au niveau 

régional 

 

LE PROFIL RECHERCHE 

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

recherchons un collaborateur ayant une expérience avérée en management d’équipe 
idéalement dans le domaine médico-social. 

✓ Vous avez également à votre actif des réalisations probantes dans le pilotage de projet de 
développement social et 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 fréquents en PACA Corse sont à prévoir. 
 
 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 
Alors n’hésitez plus et postulez ! 

 

Pour candidater, merci d’adresser CV, lettre de motivation à candidature.externe@carsat-sudest.fr 

 

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 suivi d’une mise en situation écrite. 

Les entretiens auront lieu les 2 et 10 octobre 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.  
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