LE CDG 35 RECRUTE
Pour le siège

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION (F/H)
Protection sociale et assurance statutaire
Renfort – 12 mois
Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne aisance relationnelle ? D’un naturel
curieux et volontaire, vous aimez apprendre et être force de proposition ? Rejoignez le CDG 35 !
Depuis des années, le CDG 35 donne la possibilité aux collectivités locales affiliées d’assurer les
risques d’absentéisme à travers un contrat collectif, remis en concurrence tous les 4 ans. La période
de préparation de la consultation va démarrer et se finalisera fin 2023. Par ailleurs, dans le cadre du
nouveau décret sur la protection sociale complémentaire, le CDG 35 engage la réflexion sur un contrat
groupe dans ce domaine également.
Intégré au sein de l’équipe Conditions de travail, vous assurez les missions suivantes :



Suivi du cadre juridique du contrat d’assurance statutaire et de la
réglementation relative à la protection sociale complémentaire



Analyse du contrat groupe et des avenants en cours : appropriation
des outils de suivi, contact avec un panel de collectivités adhérentes,
relation avec le prestataire



Etude juridique des dispositions relatives à la Protection sociale
complémentaire



Appui sur les retours d’expériences d’autres CDG



Sourcing auprès de prestataires potentiels



Evaluation des besoins des collectivités du département



Gestion de projets :
o

Planification et communication

o

Animation de groupes de pilotage

o

Travail en étroite collaboration avec les Assistants à Maitrise
d’Ouvrage retenus pour les procédures de marchés publics.



Diplômé en master « droit de la protection sociale » ou équivalent



Vous êtes intéressé par les marchés publics (de l’analyse du besoin à
la notification)



Vous manifestez un intérêt pour le domaine assuranciel, notamment
dans le secteur de la santé



Vous disposez de compétences en droits statutaires ou avez la volonté
de vous former très rapidement



Vous avez le sens du contact, une réelle curiosité, de la rigueur



Une expérience en collectivité locale ou organisme public serait
appréciée.

Contrat de renfort de 12 mois à temps complet – rémunéré sur le grade d’attaché.
Poste non permanent à pourvoir au 3 octobre 2022.
Le CDG 35 est un établissement public spécialisé en ressources humaines, attentif aux innovations du
secteur et aux conditions de travail (charte des valeurs, action sociale, plages variables, RTT…).
Poste basé au siège du CDG 35 à Thorigné-Fouillard (35), à la périphérie Est de Rennes, au sein du
Village des collectivités territoriales.
Date limite des candidatures le 11 septembre 2022.

Pour postuler, cliquez sur l’icone

