
Manager Opérationnel
Responsable d’Unité

APPEL A 
CANDIDATURE

Acteur majeur de la protection sociale, l’Assurance 
Maladie permet aux assurés sociaux d’accéder aux prestations 
liées aux situations de maladie, maternité, invalidité, décès, 
accident du travail, maladie professionnelle. 
 
Dans ce cadre, et pour faire face au besoin de renouvellement de 
sa ligne managériale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 
la Gironde recrute un manager opérationnel (H/F), en CDI. Ce 
manager a pour mission de contribuer, sous la responsabilité du 
responsable de pôle, au pilotage de son entité dans le respect des 
objectifs qui lui sont fixés : 

assurer le management et l’animation de l’équipe, 
organiser et gérer les ressources et moyens mis à sa 
disposition : assurer au quotidien l’organisation et la 
répartition de la charge de travail de son service dans le 
respect des normes de qualité, 
participer à l’évaluation et à l’évolution des compétences de 
ses collaborateurs,
accompagner et conduire les di�érents chantiers liés à son 
activité,
rendre compte des résultats,
contribuer à l’amélioration des méthodes de travail et des 
processus de l’organisme par la participation à des groupes 
de travail,
répondre directement ou avec l’aide de référents 
techniques aux questions techniques posées par les 
collaborateurs.

Le candidat retenu devra se conformer aux 
exigences du Plan de Sécurité du Système d’Information.

PROFILS RECHERCHÉS

Les candidats devront être titulaires d’un master 2 en 
Management / administration des entreprises ou d’un 
master 2 Management Public.

Un parcours de formation est prévu pour les candidats 
managers.

MODALITÉS DE SÉLECTION

Des épreuves de sélection (tests et entretien) seront 
organisées.

Les candidats pourront faire acte de candidatures sur la 
BAL recrutement.cpam-bordeaux@assurance-maladie.fr  
et recevront, en retour, un questionnaire à compléter.

Les dossiers de candidatures complets (le�re de 
motivation, CV, questionnaire complété, copie du 
diplôme le plus élevé) devront parvenir par mail au 
plus tard le 1er novembre 2020.

RÉMUNÉRATION BRUTE ANNUELLE
32 500€

Informations générales sur l’Assurance Maladie

h�ps://rapport-annuel.assurance-maladie.fr/

h�ps://www.ameli.fr/gironde/

Rapport d’activité 2019 Cpam de la Gironde (joint)

h�ps://www.linkedin.com/company/
cpam-de-la-gironde/

Aptitude au management de proximité, sens de l’écoute,  
Sens de la relation client, 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité, 
Gestion de projets  
Sens de l’anticipation et réactivité, 
Force de proposition, créativité, recherche de gains
Communication : aisance rédactionnelle et orale, utilisation 
des outils collaboratifs
Niveau « confirmé »  dans l’utilisation des outils 
bureautiques 

COMPÉTENCES REQUISES


