POITOU

POSTE : RESPONSABLE DU SERVICE MOYENS GÉNÉRAUX et PILOTAGE
CDI - TEMPS COMPLET – H/F

La MSA, est le 2ème régime de protection sociale en France. Entreprise privée, elle assure la mission de service
publique de la sécurité sociale du monde agricole. Elle réunit les activités de la CAF, la CPAM, la Carsat et
l’Urssaf. Ses 16 000 collaborateurs répartis en 37 organismes de MSA, protègent plus de 5 millions de personnes
en : santé, famille, retraite, handicap et plus encore…. Vous souhaitez partager :





Notre mission d’utilité sociale,
Nos valeurs issues du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie,
Une richesse de métiers, la MSA assurant la gestion de tous les risques sociaux,
Une attention portée à la qualité de vie au travail.

Rejoignez-nous !
La MSA POITOU, 350 salariés, assure la protection sociale de l’ensemble de la population agricole pour les
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres (215 000 adhérents). Elle recherche à Poitiers un CADRE pour
gérer son service Service Moyens généraux et Pilotage.

Affectation : Service Moyens généraux et Pilotage
Lieu de travail : Poitiers

Principales missions

Accompagné(e) d'une équipe de 5 personnes, rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines et moyens
généraux, vous êtes chargé(e) de :

MANAGEMENT
Assurer le management et l’animation d’une équipe de 5 personnes,
Assurer l’évaluation des compétences et accompagner ses collaborateurs dans l’adaptation aux changements et la
maîtrise des savoirs,
Veiller à la qualité des relations et à la coopération à l’intérieur du service et inter services ainsi qu’avec les tiers et
partenaires,
Impulser une dynamique, être force de proposition
PILOTAGE
Etre l’interface avec la Direction et les Partenaires Institutionnels
Effectuer le suivi et l’analyse de l’activité dans une perspective d’amélioration continue des procédures
Respecter les exigences du contrôle interne,
Elaborer et mettre en place des outils de reporting destinés à la direction (définition des indicateurs, conception de
tableaux de bord d’activité,…)
Analyser les performances de l’entreprise, contribuer à l’optimisation des coûts
Réaliser des études économiques et financières, rédiger les synthèses, formuler des propositions et assurer la mise
en œuvre et le suivi des décisions
Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire et au pilotage des objectifs stratégiques de la caisse

GESTION IMMOBILIERE / MOYENS GENERAUX
Assurer la supervision de l’immobilier
effectuer une prévision des investissements immobiliers nécessaires au maintien de la valeur des immeubles,
Mettre en place un plan pluriannuel des aménagements immobiliers en lien avec le schéma directeur immobilier.
Optimiser la politique d’achat de la caisse,
Assurer une veille juridique sur les marchés publics et assurer leur gestion et leur renouvellement afin de répondre
aux besoins matériels de la caisse,
Contribuer à la mise en place stratégique de l’activité
Assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de l'entreprise
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Compétences
- Expérience d’encadrement et d’animation d’équipe,
- Connaissance en matière de gestion immobilière, des achats, de la logistique et des marchés publics
- Connaissances approfondies dans le domaine de la gestion comptable et financière
- Capacité d’initiative, d’anticipation,
- Sens de la rigueur et de l’organisation,
- Capacités rédactionnelles, qualités d’analyse et de synthèse,
- Disponibilité,
- Déplacements Vienne, Deux- Sèvres à prévoir

Profil Recherché
o
o
o
o

H/F
Formation supérieure ou expérience professionnelle confirmée en management
Une connaissance de la MSA ou de son environnement sera appréciée
Bonne maitrise d’Excel

Classification : selon la Convention Collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole
Classification emploi type : Responsable de secteur 1er degré
Niveau 7 - coefficient de base : 316 – référence emploi 47b1
Rémunération et avantages :
-

Rémunération brute annuelle 39 831,64 € (base calculée sur 13 mois).







Complément familial
Mutuelle d'entreprise
CSE (chèques vacances, locations, cotisations loisirs …)
Prime d'intéressement
Restaurant d’entreprise

Date de prise de fonction : dès que possible

Pour toute information complémentaire contacter Monsieur Benoît DROCHON DRH au 05 49 44 56 05 ou Agnès VEILLON Dir
Comptable au 05 49 06 30 46

Adresser votre candidature avant le 20 novembre 2021 à la MSA POITOU - 37, rue du Touffenet, 86042 POITIERS
A : recrutement.msa@poitou.msa.fr

Pour faire la différence, votre candidature comprendra un cv et une lettre de motivation adaptée au poste
recherché.
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