Poste à pourvoir

Référent applicatif et fonctionnel H/F

Lieu

CARSAT Haut de France, Siège social de Villeneuve d’Ascq

Contrat

CDI

La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), 1600 salariés, 5
départements (Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne et Oise) est un organisme de
droit privé faisant partie de l’institution Sécurité Sociale.
Orientée autour des valeurs de Solidarité et de Service Client, ses principales
missions sont la retraite, l’accompagnement social, la gestion des risques
professionnels et la santé au travail.

Environnement

Le poste est une mission déléguée par la DSI de La CNAV. Elle gère l’une des plus
grandes bases de données françaises avec plus de 75 millions de comptes carrière.
Les collaborateurs de la DSI de la Cnav contribuent à l’adaptation, l’intégration et à
l’évolution du système d’information pour répondre aux challenges à relever :
o Offrir et développer une offre de service de qualité grâce à des applications de
plus en plus performantes et des services en ligne pensés pour l’assuré
disponibles sur le site www.lassuranceretraite.fr;
o Faire preuve de réactivité face aux évolutions réglementaires en préconisant
et en développant des solutions techniques et organisationnelles ;
o Développer la coordination informatique et simplifier les échanges entre
régimes de retraite.
A ce titre la DSI s’est engagée dans une démarche de transformation big-data.

Le poste est à pourvoir à la direction de l’informatique et du social, au sein de la
Direction MOE-Informatique et plus spécifiquement pour le centre de
développement national. Vous aurez pour missions principales :
• D’assurer et coordonner les activités d'évolution et de maintenance
correctives et applicatives du système dont vous serez responsable ;

Missions

• D’en assurer aussi le support de niveau 2 et le conseil dans le respect du
contrat de services dans toutes ses composantes (Qualité, sécurité, ...) ;
• D’être le garant du maintien des connaissances fonctionnelles et techniques
nécessaires à la pérennité de l’application.

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 (BTS ou DUT) avec 5 ans d'expériences ou
Ingénieur.
Votre expérience est acquise dans le domaine de la gestion d'applications
informatiques de la sphère décisionnelle ou Big Data.
Vous possédez les qualités requises à savoir :
•
•
•
•
•

Profil

Sens de l’organisation et de la coordination ;
Coopération et esprit d’équipe ;
Sens de la communication et de la négociation ;
Sens du résultat ;
Qualités rédactionnelles.

Vous serez amené à utiliser les savoir-faire suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger des spécifications d’évolution technique ou les spécifications
produit à partir des cahiers des charges et des cas d’usages métier ;
Maintenir le niveau de performance de l’application conformément aux
conventions de service ;
Définir et maintenir un bon niveau de documentation ;
Coordonner et Accompagner les équipes de développement, s’assurer de la
qualité logicielle et du respect des normes et du processus de fabrication ;
Contribuer aux revues de tests unitaires, d’intégration ou de performance ;
Identifier l’origine des incidents et les résoudre et adopter une démarche
préventive pour éviter ou identifier les sources de problèmes ;
Mettre en œuvre, sur son domaine, la politique de sécurité de l’entreprise .

Vous connaissez et/ou maitrisez plusieurs outils du monde décisionnel et Big Data
Ex: Power BI, SAP BI, Talend for big data, Impala, Cloudera, PostgreSQL, Hadoop…

35 K€ brut annuel réparti sur 14 mois
La rémunération est calculée sur une base de 12 salaires mensuels, plus deux mois
correspondant à la prime de vacances et la gratification annuelle (hors prime
d’intéressement).

Rémunération

Contact

Avantages complémentaires : horaire variable, 36 heures (possibilité contrat 39h
avec RTT), CSE, mutuelle
Possibilité d’une journée de Télétravail

Service recrutement : recrutement@carsat-nordpicardie.fr
Référence E115
Date limite pour candidater : 14 octobre 2020

