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APPEL A CANDIDATURE
CADRE EXPERT MAITRISE DES RISQUES
DIRECTION COMPTABLE ET FINANCIERE
POLE COMPTABLE ET FINANCIER RETRAITE RG/MSA ETSSTI
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane lance un appel à candidature pour le
recrutement d’un(e) Cadre expert maîtrise des risques en contrat à durée indéterminée
(CDI).
Ce poste est à pourvoir à la Direction Comptable et Financière au siège à Cayenne.
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur candidature (lettre de motivation et curriculum
vitae) à l’attention de Monsieur le Directeur Général de la CGSS de la Guyane à l’adresse
suivante :
DIRECTION GENERALE
CS : 37015
97307 CAYENNE CEDEX
Ou sur le site internet : www.cgss.gf - rubriques : Actualités/Appel à candidatures
(http://www.cgss.gf/recrutement/)

Missions :
Placé sous la responsabilité du Fondé de pouvoir, le Cadre expert Maîtrise des risques aura pour
mission de concourir à la prévention et à la maîtrise des risques financiers et de non qualité et/ou
à la détection des fraudes lors du contrôle de la mise en œuvre des procédures internes pour
toutes les branches.

Activités principales :


S'assurer de la conformité des traitements de flux d'information à la réglementation et au
Plan de Maîtrise des risques,



Vérifier le respect des procédures informatiques et manuelles,



Valider, formaliser et évaluer les résultats de sa vérification,




Participer à la détection des dysfonctionnements et à la détermination des actions
correctrices,
Contribuer à l'identification et à l'analyse des risques,



Produire des rapports d’analyse ou de contrôle,



Participer au dispositif local de prévention et de détection de la fraude,



Mettre en œuvre des requêtes dans le système d’information,



Analyser les résultats de requête en mettant en œuvre des compétences bureautiques,




Veiller au respect du protocole de gestion des pièces justificatives
Gérer les dossiers relevant de son périmètre d’activité dans le respect des échéances
fixées par son encadrement,
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Apporter son expertise à l’encadrement, à la hiérarchie et répondre à toute demande de
collaboration des autres services dans l’organisme,
Participer à la rédaction de procédures,
Participer à l’élaboration des documents de Validation des comptes,
Contribuer à l’atteinte des objectifs CPG et à la Validation des comptes,
Actualiser ses connaissances, capitaliser les expériences, pour s'adapter aux évolutions de
son domaine d’activité,
Participer à des groupes de travail en lien avec son domaine d’activités, chargés de
missions particulières.

Conditions d’accès :




Etre titulaire, à minima, d’un BAC + 2 ou occuper un poste de niveau 4 ou plus,
Expérience confirmée dans le domaine de la maîtrise des risques,
Etre titulaire du diplôme de technicien de l’une des branches de la Sécurité Sociale
(GCAM SESAM, OMEGA 3, CPQ Technicien conseil Retraite,…) et/ou du diplôme de
Gestionnaire Maîtrise des Risques (GMR) sera un atout.

Profil :
Organisé(e), méthodique, dans la gestion de votre activité, rigoureux(se), vous avez le sens du
relationnel et du travail en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes.
Vous possédez une bonne connaissance de l’organisme ainsi que des connaissances
pluridisciplinaires. Vous bénéficiez d’une réelle facilité d’apprentissage et avez la volonté de vous
investir sur des activités nouvelles (connaissances règlementaires, technicité, etc). Vous êtes
reconnu(e) pour votre sens irréprochable de la discrétion et de la confidentialité, vos capacité
d’adaptation, votre esprit d’analyse votre implication dans l'avancement des différents dossiers.
Vous savez, de plus, gérer vos activités sous contraintes de délais. Vous êtes force de
proposition vis-à-vis de votre hiérarchie au regard des orientations stratégiques de l’organisme
et savez prendre des initiatives. La qualité́ dans le traitement des dossiers de Maîtrise des
risques est pour vous un facteur essentiel. C’est dans cet état d’esprit que vous contribuez
activement à atteindre les objectifs fixés par votre encadrement ainsi que les objectifs CPG de
l’organisme.
Vos pratiques professionnelles sont conformes aux valeurs de l'institution (principes de
déontologie, règles de confidentialité et de sécurité).
Votre implication contribue à l’image positive et professionnelle de la Direction Comptable et
Financière.
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Postes à pourvoir au niveau 4 de la classification des Employés et Cadres de la Convention
collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale. L’attribution du
niveau 5A de l’agent retenu, est conditionnée par :
-

l’obtention du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) de Gestionnaire
Maîtrise des Risques,

-

l’évaluation par ses responsables garants d’un bilan concluant sur la fixation des
objectifs jusqu’à sa certification.
Ce changement de niveau se fera dans le cadre d’une mesure catégorielle prévue pour
ce type de parcours professionnel.

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 12 mars 2021
Date de prise de poste : Lundi 19 avril 2021.
Les candidats passeront des épreuves écrites de pré sélection et un entretien de
recrutement au siège de la CGSS à Cayenne entre le 22/03/2021 et le 09/04/2021.

Vous pouvez contacter :



Mme KABEL- LUSSAN Ghislaine - Fondée de pouvoir - au 0594 39 61 26
0694 23 90 59
Mme JALCE Monique – Directrice comptable et financière - au 0594 39 60 16

