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

Un technicien Recouvrement & Relations aux Entreprises

en CDI avec embauche immédiate

Missions

• Contribuer aux missions de la sécurité sociale de la branche recouvrement 
• Assurer le recouvrement et la gestion des cotisations sociales (maladie, retraite, famille, etc.) et contributions 

en gérant les comptes cotisants (entreprises, particuliers, employeurs, associations, etc.) 
• Garantir la réponse aux usagers, et les accompagner dans leurs démarches et obligations en garantissant 

l’égalité de traitement entre les différents usagers 
• Promouvoir les différentes offres de services proposées par le service recouvrement de la CPS 

Profil du candidat

• Être titulaire d’un BAC Pro Gestion/Administration et expérience professionnelle exigée dans le domaine.

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, formulaire d’inscription et copie des diplômes à l’attention de : 
 
Madame Sandrine LEBAILLY-ROBERT 
Sous-Directrice de la CPS 
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220  
97500 Saint-Pierre et Miquelon 
Téléphone : 0508 41 15 89 

Date limite de dépôt des candidatures : LUNDI 29 OCTOBRE 2018 à 16h30



Conditions d’embauche

À pourvoir :  
Un poste de technicien recouvrement & relation aux entreprises en CDI à la CPS

 

Inscription des candidats

Le candidat doit : 
ʅ Être âgé de 18 ans au moins
ʅ Être titulaire d’un diplôme BAC Pro Gestion/Administration et avoir une expérience significative dans le domaine 
ʅ Déposer sa candidature avant le 29 octobre 2018 à 16h30 au service des Ressources Humaines de la CPS, angle des 

bds Colmay et Thélot

Pièces à fournir : 
ʅ Formulaire d’inscription dûment rempli
ʅ Lettre de motivation
ʅ Curriculum Vitae
ʅ 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 
courant de la semaine 45.
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

cf. fiche métier en pièce jointe



DEMANDE D’INSCRIPTION 
POSTE : TECHNICIEN  

RECOUVREMENT & RELATION AUX ENTREPRISES

 

État civil
Madame   Monsieur 

Nom de jeune fille : 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance :   Nationalité : 

Commune de naissance :    Département :  

Pays : 

Adresse :   Boîte postale : 

Code postal :  Commune :  Pays : 

Numéro de téléphone (personnel)   

Numéro de téléphone (professionnel)   

Courrier électronique : 

 

Pièces à fournir impérativement
 Lettre de motivation

 Curriculum Vitae

 Copie des diplômes

Réservé à la CPS
Tampon d’arrivée ou de dépôt (obligatoire)



Dépôt 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 l’adresse ci-dessous, au plus tard le 29 octobre 2018, le cachet de la poste faisant foi. 

CPS - Service des Ressources Humaines 
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Pour un envoi de l’extérieur de l’archipel merci de faire suivre une copie du dossier par mail : 
rh@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») :



 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

 

 

Technicien recouvrement  

 

 

Niveau: 2 à 3 (selon montée en charge) 
 

Poste occupé par : A pourvoir 

 
 

 

 
 



Fiche de poste technicien recouvrement au sein de la CPS 
 

 

I. Finalité  

Contribuer aux missions de la sécurité sociale de la branche recouvrement  

Assurer le recouvrement et la gestion des cotisations sociales (maladie, retraite, famille, etc.) et contributions en gérant 

les comptes cotisants (entreprises, particuliers, employeurs, associations, etc.)  

Garantir la réponse aux usagers, et les accompagner dans leurs démarches et obligations en garantissant l'égalité de 

traitement entre les différents usagers  

Promouvoir les différentes offres de services proposées par le service recouvrement de la CPS.  

 

II. Composition du service et principaux interlocuteurs 

Composition :  

Effectifs : 3 

En interne    

 Ensemble des services 

En externe  

 Les clients (les usagers, l'ensemble des cotisants et salariés)  

 Les caisses partenaires et l’ACOSS 

 L’UNEDIC 

 Le Pôle Emploi 
 La CACIMA 

 CNRACL 

 Les services fiscaux 
 L'INSEE 

 IEDOM 

 La DCSEP 

 Le CNPAJEMPLOI 

 

 

 

 

 



Fiche de poste technicien recouvrement au sein de la CPS 
 

 

 

III. Gérer le recouvrement des cotisations et les contributions  

 Assure le recouvrement des cotisations et contributions) 

 Effectue le traitement des cotisations 

 Informe, conseille, renseigne les clients dans leurs droits et démarches 

 Assure la gestion des DPAE 
 Participe aux appels et relances des cotisants en situations de défaillance afin d'obtenir le BRC et ou les 

contributions 

 Assure la gestion des échéanciers 

 Participe avec le référent technique à la gestion des comptes cotisants avec spécialisation sur le processus 

du recouvrement (immatriculation, études des statuts et du KBIS pour définir le statut du cotisant) 
 Participe à la saisie et au suivi des tableaux récapitulatifs annuels  

 Met en application les réglementations en vigueur.  

IV. Autres activités 

 Transmet les dossiers complexes, relevant d'une expertise particulière au référent technique du service ou en 
cas d'absence les transmet au responsable du service 

 Participe à contribuer à l'optimisation de la qualité du service rendu et à l'atteinte des objectifs 

 Assure une veille réglementaire et technique 

 Participe à l'élaboration d’outils opérationnels pour diffuser et harmoniser les pratiques professionnelles 

(mode opératoire, guide de procédure...) 

 Participe, en tant que personne ressource, aux projets du service recouvrement 

 Relaye au besoin les informations au référent technique et au manager 

 Participe à des groupes de travail transversaux 

 Propose des pistes d'améliorations concernant la gestion des activités du service 

 Participe aux traitements des dossiers : rachats et remboursements des cotisations  

 Participe à la gestion et aux traitements des activités liées au dossier CMG 

 Assure les réunions concernant les demandes de remise et les planifie  
 Participe aux réunions contentieux  

 

V. Compétences 

Savoirs  

 Connaître les principes fondamentaux du service public, les fondamentaux de la Sécurité Sociale, l'environnement, les 

missions de sa branche, la politique et les objectifs de la direction 

 Maîtrise les processus, les procédures liées à son domaine d'activité 

 Connaître les catégories d'usagers/clients/partenaires 

 Connaître les différents partenaires internes et externes 

 Connaître les différentes offres de service  
 Connaître l'organisation interne, maîtrises les processus de décision, les circuits de diffusion de l'information 

 Maîtriser les fonctionnalités des différents outils informatiques, les applicatifs et leurs interactions 

 Maîtriser les fondamentaux des techniques de communication orale et écrite 



Fiche de poste technicien recouvrement au sein de la CPS 

 Connaître les évolutions réglementaires en matière de recouvrement des cotisations

Savoir-faire  

 Actualiser ses connaissances, recherche l'information en diversifiant les sources et en vérifiant son application à notre

organisme.
 Gérer ses priorités en fonction des objectifs à atteindre et des échéances
 Gérer son périmètre d'activité de façon autonome en tenant compte des délais et des échéances

 Appliquer les directives et les procédures, s'assurer de leur mise en œuvre dans un souci de qualité et d'harmonisation
 Savoir rédiger des écrits professionnels clairs et adaptés, aux différents publics (notes techniques, notes

d'information...)
 Savoir participer à des animations d'information en interne et en externe
 Savoir proposer, par écrit des améliorations de procédures et mettre ces dernières à jour

 Savoir diagnostiquer les dysfonctionnements techniques et formaliser des propositions au responsable

 Savoir mettre en œuvre les techniques de l'accueil téléphonique et physique

 Savoir coordonner les informations
 Savoir estimer le temps nécessaires à la réalisation de ses activités
 Savoir apporter sa contribution dans des groupes de travail internes ou externes au service

 Savoir faire preuve de polyvalence

 Savoir transmettre et échanger des informations, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire et adaptée, en fonction des

situations, des interlocuteurs et des supports utilisés

 Savoir discerner les informations confidentielles et celles diffusables

 Savoir faire preuve d'une grande discrétion.

Les savoir-faire relationnel  

 Être à l'écoute et disponible, créé un climat de confiance, adapte son attitude et sa communication en fonction du public

et des situations

 Transmettre ses savoirs, savoir-faire et savoir-faire relationnel dans l'activité quotidienne

 Gérer les situations difficiles et ou alerte le bon interlocuteur

 Porter les valeurs de l'organisme

 Argumenter pour susciter l'adhésion

 Faciliter le travail en équipe et les relations transversales avec les autres services, relaye et partage l'information
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie

 Savoir développer des logiques de cogestion des activités

VI. Formations

BAC Pro Gestion / Administration et expérience professionnelle exigée dans le domaine. 
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VII. Positionnement hiérarchique

Information :  
Une fiche de poste est évolutive. Elle est revue chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation des acquis. 

Directeur 

Directrice adjointe 

Manager opérationnel 

Technicien 
recouvrement 

Validation du service RH Date et signature du N+1 Date et signature de l’agent 
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