LA CAFAT
RECHERCHE...
UN ADJOINT

Code ROME C1108

AU DIRECTEUR DE LA BRANCHE RECOUVREMENT
La CAFAT est un acteur clé de la protection sociale en NouvelleCalédonie qui intervient en matière de régime de santé, vieillesse,
maternité-famille, chômage et recouvre les cotisations nécessaires
au financement de ces prestations.
La Branche Recouvrement garantit une collecte et un contrôle
efficient des cotisations sociales, contribuant ainsi à la pérennité du
système de protection sociale calédonien.

En lien étroit avec le directeur de branche, le
titulaire du poste aura pour principales missions :
• Garantir la performance opérationnelle, économique et
sociale de la branche Recouvrement.
• Animer, piloter et coordonner l’action de l’ensemble des
services de la branche (plus de 80 collaborateurs).
• Dans le cadre des processus budgétaires et de clôture
comptable, assurer la production, le suivi, l’analyse et
l’actualisation des budgets de la branche.
• Garantir la fiabilité des données financières et comptables
produites par sa branche par la maîtrise des processus, la
validation des méthodes et le contrôle des productions.
• Porter les évolutions dans une dynamique de développement
de l’offre de services et d’amélioration continue.
• Anticiper les transformations et leurs impacts, conduire les
projets et soutenir les innovations professionnelles.
• Etre ouvert sur son environnement, en appréhender les
enjeux, favoriser les synergies, animer des partenariats et
valoriser les actions de la CAFAT.
• Favoriser un climat social apaisé dans un contexte de maîtrise
des coûts.
Profil
• Etre titulaire d’un DSCG ou d’un bac+5 avec une spécialité
en finance ou comptabilité.
• Expertise financière et/ou comptable attendue.
• Expérience managériale de 5 à 10 ans d’une unité de taille
similaire.
• Expérience significative sur des projets d’optimisation des
processus en lien avec les systèmes d’information.
• Maitrise de l’environnement et du tissu économique local.
Envoyez votre CV et lettre de motivation :
• par e-mail à l’adresse recrutement@cafat.nc
• au 5 rue Gallieni - BPL5 - 98849 Nouméa CEDEX

postulez en ligne
sur

Rubrique «Offres d’emploi»

