
Manager opérationnel (F/H) 

Service Production centralisée - Pôle 

précarité - 1729

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant d’un organisme de sécurité sociale qui mène trois grandes
missions de service public :

• La préparation et le paiement des retraites,
• L’accompagnement des assurés fragilisés,
• La prévention-tarification des risques professionnels.

D’un rayonnement régional, notre structure de droit privé de 800 salariés intervient auprès d’une pluralité
d’acteurs : actifs, retraités et les entreprises.
Nous rejoindre, c’est intégrer des équipes impliquées et motivées au service des assurés, qui proposent une 
information et des services neutres, fiables et sans intérêt commercial. 

Le contexte :

Rattaché(e) au responsable du service de la Production retraite centralisée, dans le cadre d’une mission de
service public, votre mission concourt à la réalisation des objectifs fixés par la Direction en assurant le
fonctionnement optimal de votre équipe, composée d'une vingtaine de techniciens et référents.

Vos principales activités :

- Assurer le management dynamique de ses équipes,
- Piloter les activités de révisions de service et du pôle précarité (ASPA), en vue d’atteindre les indicateurs du

CPG (contrat pluriannuel de gestion) et du plan de production,
- Organiser l’application du plan de maîtrise des risques et de supervision de votre secteur,
- Garantir la qualité d’instruction de la production de ses unités de travail,
- Evaluer la performance et mesurer les écarts,
- Proposer et mettre en place les changements contribuant au développement de son secteur d’activités

et/ou de l’organisme,
- Participer à des projets ou missions spécifiques,
- Accompagner le changement et développer les coopérations dans les démarches transversales.

LIEU DE TRAVAIL
Montpellier (Centre-ville)

TYPE DE CONTRAT
CDI

PRISE DE FONCTION
Mars 2023



Votre profil :

• Vous disposez de bonnes aptitudes au management, acquises par l’expérience ou la
formation : pédagogie, sens de la communication et de la négociation, animation
d’équipe et accompagnement du changement,

• Vous avez l’esprit d’initiative, le sens pratique et le sens de l’organisation. Vous
connaissez les techniques de fonctionnement en mode projet,

• Autonome et rigoureux, vous savez gérer les priorités et les urgences,

• Dynamique, vous savez proposer et argumenter vos propositions,

• Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Une première expérience managériale est souhaitée. Les candidats ne disposant
d’aucune formation de manager s’engagent à suivre le parcours certifiant du CQP
(certificat de qualification professionnelle) Manager opérationnel lors de la prise de
fonction.

Votre rémunération :

• 30k€ ou 33k€ annuels bruts (sur 14 mois) selon profil (Niveau 5B ou 6),

• En complément : titres-restaurants et participation de l’employeur à la complémentaire santé obligatoire.

Votre candidature :

Elle prendra la forme :

• D’un CV
• D’une lettre de motivation

Le saviez-vous ?

En tant qu’employeur socialement responsable, la Carsat s’engage dans une politique active en matière
d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicap. À la Carsat, seules les
compétences et les motivations comptent.

Nous avons éveillé votre intérêt ?

Vous vous reconnaissez au travers de cette offre ?

Rendez-vous sur notre site internet jusqu’au 24/03/23

(rubrique « Nous connaître » / « Nous rejoindre ») 

https://www.carsat-lr.fr/home/nous-connaitre/nous-rejoindre.html

