
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Caisse de Prévoyance Sociale  
de Saint-Pierre et Miquelon  
recrute : 
 

 
 
 
en CDI 
 
 
 

 Seconder l’agent comptable dans toutes ses missions. 
 Participer à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l’organisme, en 

assurant le fonctionnement optimum d’une équipe d’opérationnels 
 Garantir la régularité et la fiabilité des opérations comptables et contribuer à la 

gestion des actifs de l’organisme 
 Assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe de l’agence comptable 
 

 
 
 

 Être titulaire au minimum d’un BAC +2 en comptabilité ou gestion 
et des solides compétences acquises par l’expérience professionnelle. 

 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures :  

Vendredi 21 juillet 2017 à 12h00 
 

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, formulaire d’inscription et copie des diplômes à 
l’attention de : 
 
     Madame Sandrine LEBAILLY-ROBERT 

Service des Ressources Humaines de la CPS  
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220 • 97500 Saint-Pierre et Miquelon 
Téléphone : 0508 41 15 89  
Courriel : sandrine.lebailly@secuspm.com 

Missions 

UN MANAGER OPÉRATIONNEL / FONDÉ DE POUVOIR 

Profil du candidat 



 

                               DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
                               
   

Recrutement d’un Manager Opérationnel / Fondé de Pouvoir  

 
 
 
 
ETAT CIVIL :   Madame                   Monsieur 

 

Nom de jeune fille :……………………………. 

Nom :……………………………………………. 

Prénoms :………………………………………. 

Date de naissance :…………………………… Commune :………………………….. 

  Département :………………………. 

   

Nationalité :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Boite Postale : ………………………………….. 

Code postal :…………………………………….. Localité :…………………………….. 

 

Numéro de téléphone : 

Personnel :………………………….. Professionnel :……………………… 
 
Adresse électronique :……………………………………………………………………… 
 
 
Pièces à fournir impérativement : - lettre de motivation 

  - curriculum vitae 

  - copie des diplômes 

 

 

 
Réservé à la CPS, 

tampon d’arrivée ou de dépôt : 
(obligatoire) 

 
 
 
 

 



DEPOT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 La demande d’inscription dûment complétée, doit être déposée au service des 
Ressources Humaines ou adressée par pli recommandé à la Responsable des Ressources 
Humaines, BP 4220, 97500 Saint-Pierre et Miquelon (Tél : 41.15.89) au plus tard le 21 juillet 
2017 délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.  
Pour un envoi de l’extérieur de l’archipel merci de faire suivre une copie du dossier 
par mail : sandrine.lebailly@secuspm.com 
Pour les candidatures remises en main propre, le tampon d’arrivée de la CPS fait foi. 
 
 
 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et me déclare 
averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’un éventuel 
recrutement. 
 
 
 
 
 
Fait à                                        , le 
 
(signature précédée de la mention «lu et approuvé») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Angle des boulevards Colmay et Thélot 
BP : 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 

 

 
Ressources Humaines 
Tel : 41.15.89 
Mail : rh@secuspm.com 

 
 
 
 
 
 

Conditions d’embauche. 
 

 
 

À pourvoir : Un poste de  
Manager Opérationnel / Fondé de pouvoir 

en CDI à la CPS 
 
 
 
 

Inscription des candidats 
 

Le  candidat  doit : 
 

► Être âgé de 18 ans au moins 
► Être titulaire au minimum d’un BAC+2 en comptabilité ou gestion et des 

solides compétences acquises par l’expérience professionnelle 
► Déposer sa candidature avant le 21 juillet 2017 à 12h00 au service des 

Ressources Humaines de la CPS, angle des bds Colmay et Thélot. 
 

 
 

Pièces  à  fournir : 
 

► Formulaire d’inscription dûment rempli 
► Lettre de motivation 
► Curriculum Vitae 
► Copie des diplômes 

 

 
 

Recrutement 
 

Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers, seront soumis à un 
entretien d'embauche, qui se déroulera entre le 1er et 9 août 2017. 

Un candidat sera choisi au vu des résultats et sera engagé à l’essai pour une 
période de 2 mois, et titularisé après 6 mois de stage, s’il donne satisfaction, sous réserve 
d’aptitude. 

 

 
 

Fonctions 
 

Fiche métier jointe. 



 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Poste de Manager 
Opérationnel / Fondé de 

Pouvoir 
 

Poste occupé par : A pourvoir 
 

 

Niveau 6 
Salaire : 3755,41 brut sur 14 mois 

 

 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

I. Finalité 
 
 Seconde l'Agent Comptable dans toutes ses missions  
 Participe à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l’organisme, en assurant le fonctionnement 

optimum d’une équipe d’opérationnels. 
 Garantit la régularité et la fiabilité des opérations comptables et contribue à la gestion des 

actifs de l'organisme 
 Assure l'encadrement et l'animation de l'équipe de l'agence comptable  

 

II.  Principaux interlocuteurs 
 
En interne 

 L'ensemble des services de la CPS et du CDS 
 

 
En externe 

 Les banques 
 La DFIP 
 l'IEDOM 
 Le CHFD 
 Les mutuelles 

 

III. Détails des activités 
 
Pôle management 

 Détermine les objectifs opérationnels de son secteur d'activité 
 Anime ses équipes et manage les personnes qui les composent 
 Assure l’expertise réglementaire des dossiers nécessitant un arbitrage 
 Représente son secteur dans les différentes instances internes ou externes  
 Assure pour ses secteurs l’atteinte des objectifs stratégiques fixés par la direction 
 Organise les missions de son secteur et fait remonter à sa hiérarchie ses propositions 

d’amélioration  
 Réalise des analyses synthétiques des résultats de son service 
 Détermine les objectifs opérationnels de ses secteurs d'activité 
 Organise et gère les moyens et évalue la performance de ses secteurs 
 Met en œuvre des démarches de résolution de problèmes pour optimiser l'action de ses 

secteurs d'activités 
 Propose des changements contribuant au développement de ses secteurs d'activités et / ou de 

l'organisme. 
 Anime des actions de formations 
 Participe en tant que personne ressource, à des projets ou missions spécifiques 
 Recherche et développe des coopérations avec des réseaux de partenaires et intervient dans 

des actions de communications aux publics. 
 Supervise la qualité du traitement des dossiers, analyse les dysfonctionnements, propose à 

l’encadrement des axes d’amélioration 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

 Participe à des groupes de travail transversaux 
 Anime des réunions de travail avec les collaborateurs 
 Organise et gère les moyens et évalue la performance de son secteur 
 Assure en cas de besoin (effectif réduit, congés ou indisponibilité du personnel d'accueil) l'accueil physique 

et téléphonique et les missions urgentes de l’agence comptable. 

Fondé de Pouvoir 

 
 Supplée l'agent comptable dans l’exercice de ses obligations réglementaires 
 Organise et supervise les opérations comptables et financières de l'organisme et assure le pilotage 

du contrôle interne 
 Veille au respect de la régularité des opérations financières dans le cadre de la certification des 

comptes et de la maîtrise des risques 
 A ce titre, participe à la définition et à la mise en œuvre des plans d'actions associés à la stratégie 

de l'organisme ainsi que des objectifs et des projets de son département 
 Organise, pilote et coordonne les activités financières, comptables et de maîtrise des risques qui lui 

sont rattachées et en évalue les résultats 
 Participe à l'élaboration des budgets de l'organisme, contrôle leur traduction dans le système 

d'information dédié et en assure le suivi 
 Assure le paiement des engagements 
 Vérifie le budget  
 Établit les fiches et tableaux d'amortissement 
 Établit le tableau des salaires 
 Engage les salaires et effectuer le contrôle 
 Gère les relations avec les caisses complémentaires 
 Gère les relations financières avec le comité d'entreprise 
 Contrôle le tableau des prestations versées pour le Conseil Territorial et pour la DASS(FSL) 
 Effectue la saisie des écritures et du budget 
 Gère le tableau de suivi des Indus 
 Assure le suivi des ATD 
 Suit les sommes à recevoir au titre des soins à l'extérieur et du Centre de Santé 
 Participe à des groupes de travail intra et inter services 

 
 

IV.  Formation et/ou expérience professionnelle 
 
Minimum bac + 2 en comptabilité ou gestion et des solides compétences acquises par l'expérience professionnelle, 
Expérience en management appréciée.  
 
 
 
 
 
 
 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

V.  Compétences 
 
Savoirs 
 Connaître et maîtriser les problématiques de la protection sociale, les enjeux socio-économiques et leur 

traduction en orientations stratégiques 
 Connaître les positions des différents partenaires sociaux sur ces problématiques et projets 
 Connaître les principes budgétaires en vigueur dans l'organisme 
 Disposer d'un niveau d'expertise nécessaire en matière  de comptabilité générale, budgétaire et analytique 
 Connaître les procédures et outils en vigueur dans son secteur d'activité 
 Connaître les ressources disponibles du réseau 
 Maîtriser la législation, la réglementation, les normes et processus techniques relatifs à son domaine 

d'activité 
 Maîtriser la stratégie de son organisme vis-à-vis de ses clients et notamment la politique qualité de la Caisse 
 Maîtriser le concept, la démarche et les outils d'analyse du système de management de la qualité 
 Maîtriser l'environnement institutionnel 
 Maîtriser les principes méthodes et techniques en vigueur du management (délégation, fixation d'objectifs, 

évaluation...) 
 Maîtriser les structures de l'organisme, les activités des services et des partenaires extérieurs 
 Maîtrise l'utilisation des technologies de l'information et de la communication nécessaires à l'exercice de ses 

fonctions 
 Connaît l’environnement institutionnel et les partenaires du service. 
 Connaît le fonctionnement général de son organisme. 
 Connaît le fonctionnement de son service, et l’essentiel des dossiers clés. 
 Maîtrise les procédures internes du service. 
 Connaître les différentes catégories d’Usagers/clients 
 Connaître les différentes offres de service, 
 Connaît le fonctionnement des logiciels de bureautique de base : traitement de texte et tableur, base de 

données et Paradox. 
 Maîtrise l’utilisation des technologies de l’information et de la communication nécessaires à l’exercice de ses 

fonctions. 
 Connaît la réglementation, les processus, les procédures et le plan de maîtrise des risques liés à son domaine 

d'activité. 
 Connaît les principes, méthodes et techniques du management (délégation, fixation d’objectifs, évaluation, 

motivation, reconnaissance, …). 
 Connaît les principes budgétaires en vigueur dans l'organisme. 
 Connaît les techniques d'animation de réunion et d'entretien individuel. 
 Connaît les techniques et principaux langages de communication orale et écrite (adaptées aux interlocuteurs). 
 Connaît les techniques de gestion d'un conflit, de médiation. 
 Connaît les principes et les techniques de la conduite de projet et de la conduite des changements. 
 Connaît, pour son secteur d’activité, les rôles et missions des partenaires externes et les processus 

d’échanges d’information établis avec eux. 
 Connaît les orientations de son secteur d’activité. 

 
 
 
 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

Savoir-faire 
 Alerter la Direction sur des problèmes dont la résolution n'est pas de sa compétence  
 Répondre dans les meilleurs délais aux demandes de sa hiérarchie 
 Analyser les enjeux, contraintes et résultats de son secteur d'activité ou du projet conduit au 

regard des missions objectifs et spécificités de l'organisme 
 Faire preuve de rigueur et d'organisation 
 Identifier les besoins d'information et d'aide de ses collaborateurs 
 Transcrire ses connaissances et savoir-faire dans son domaine d'expertise 
 Actualiser en permanence ses connaissances 
 Se tenir informé(e) des évolutions nécessaires à l'exercice de ses fonctions 
 Déceler, s'approprier et transmettre les informations utiles au domaine d'activité 
 Estimer le temps nécessaire à la réalisation de ses activités 
 Anticiper les aléas de l'organisation du travail et les processus en fonction de leurs objectifs 
 Arbitrer sur les choix relatifs à la mise en adéquation des activités, ressources charges et 

objectifs 
 Assurer un suivi parfait de ses dossiers en totale autonomie et en rendre compte au moment 

opportun à la Direction 
 Construire les scénarios alternatifs, à partir d'une situation donnée 
 Définir et/ou piloter des projets transverses 
 Développer des dispositifs de coordination et d'échange de données pour les actions menées 

avec les interlocuteurs internes ou externes au service 
 Développer la mutualisation des activités 
 Élaborer et suivre le budget de son secteur d'activité et/ou de l'organisme 
  Élaborer et suivre une enveloppe budgétaire 
 Participer à la réalisation de projets et apporter son expertise technique  
 Être vecteur de communication en veillant à l'articulation et la cohérence des messages des 

différents secteurs 
 Fédérer les membres d'un collectif de travail, favoriser leur motivation et la coopération entre 

eux 
 Intégrer les évolutions technologiques dans sa stratégie de gestion 
 Mettre en évidence les écarts par rapport aux attentes de la Direction et déterminer les actions 

correctives nécessaires 
 Mettre en œuvre, dans des  délais contraints, les éléments de réponse à un changement 

imprévu (évolution des textes normés) 
 Organiser la mise en commun et l'harmonisation des outils techniques et méthodes utilisés au 

sein de l'équipe ou du réseau 
 Planifier l'activité des agents en fonction de la charge et du contenu du travail 
 Réaliser l'identification de nouveaux champs d'interventions pour l'organisme et proposer à la 

Direction des projets innovants et réalisables 
 Repérer les dysfonctionnements et/ou identifier les axes de progrès 
 Utiliser les techniques de négociation adaptées aux différents interlocuteurs 
 Piloter et accompagner le changement 
 Met en œuvre les compétences managériales 

 
 
 
 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

Savoir-faire relationnel 
 

 Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion 
 Créer et entretenir un climat de confiance avec les différents interlocuteurs internes et 

externes 
 Créer les conditions de la diffusion d'une image dynamique et professionnelle de l'organisme 
 Créer les conditions d'échange avec ses collaborateurs et les clients du service dans un 

objectif d'efficacité collective 
 Développer un réseau de partenaires et le solliciter au moment opportun 
 Être à l'écoute de ses collaborateurs et veiller à ce qu'ils soient soutenus dans les situations 

difficiles 
 Faire preuve d'exemplarité pour favoriser notamment le développement d'un climat de 

confiance 
 Impulser auprès de ses collaborateurs le développement d'une culture de l'évaluation des 

performances au regard des objectifs et des coûts 
 Transmettre son expertise à ses collaborateurs ou ses partenaires 
 S'adapter à ses interlocuteurs en intégrant leurs logiques d'intervention pour développer des 

coopérations efficaces 
 Maintenir l'efficacité de son réseau de partenaires, gérer les relations avec ses interlocuteurs 

internes ou externes 
 Rendre compte de son activité et transmettre les informations à sa hiérarchie 
 Négocier avec la Direction les moyens nécessaires à la réussite des objectifs fixés 
 Organiser les conditions du dialogue et faire preuve  de bonnes capacités d'adaptation aux 

différentes situations (gérer les situations de tensions...) 
 Recueillir les observations et suggestions des collaborateurs 
 Relayer l'information acquise lors de la gestion de ses dossiers 
 Repérer les facteurs d'influence du climat social : en appréhender les causes et les dimensions 

ainsi que les conséquences 
 Représenter et défendre l'organisme dans son environnement 
 Gérer l'efficacité de l'équipe et demander des comptes 
 Inscrire la pratique managériale dans le pilotage par processus et dans une culture de 

résultats et d'évaluation 
 Mettre en exergue la plus-value de la réalisation du travail de ses collaborateurs directs 

auprès de la Direction 
 Adopter une posture managériale adaptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fiche de poste Manager opérationnel / Fondé de Pouvoir au sein de la CPS 

VI.  Positionnement hiérarchique 
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