RECETTEUR APPLICATIF METIER H/F
Poste à
pourvoir

Date limite de candidature : 25 octobre 2019

Lieu

VILLENEUVE D’ASCQ

Référence

E 62

Contrat

CDI

Environnement

La Carsat Nord - Picardie, Organisme de droit privé faisant partie de l’institution « Sécurité
Sociale », emploie plus de 1600 agents répartis sur 5 départements.
Orientée autour des valeurs de Solidarité et de Service Client, ses principales missions sont la
retraite, l’accompagnement social, la gestion des risques professionnels et la santé au travail.

2 POSTES

Rattaché(e) à notre centre de recettes missionné par la Caisse Nationale (CNAM) pour
réaliser les tests fonctionnels sur les applicatifs de la branche risques professionnels avant
leur mise en production dans l’ensemble des CARSAT, vous intégrerez l’équipe chargée de la
validation nationale des applicatifs métiers en Tarification, Prévention et Réparation des
risques.
Vous aurez pour principale mission de contribuer à garantir la fiabilité des applicatifs de la
branche risques professionnels en réalisant leur recette fonctionnelle.

Missions

Pour cela vous devrez, à partir du cahier des charges, des spécifications fonctionnelles
détaillées et dans le délai fixé :
Définir et maintenir les plans de tests
Réaliser les tests de qualification
Analyser, vérifier les résultats des tests de qualification et identifier les
dysfonctionnements
Définir le périmètre fonctionnel de chaque correctif
Tester les correctifs livrés
Rédiger, gérer et suivre les fiches d’incidents

Mettre à jour le tableau des résultats des correctifs
Participer aux réunions de coordination et de suivi internes et externes

Vous êtes titulaire d’un BAC+2 minimum dans le domaine de l’informatique et disposez d’une
première expérience professionnelle à un poste similaire.
Vos capacités d’analyse vous permettront de diagnostiquer et de classifier les anomalies de
fonctionnement mais aussi d’identifier les incohérences ou les risques inhérents à
l’intégration de nouveaux composants.
Amené(e) à travailler en mode projet vous devrez rendre compte de votre activité, tenir les
délais de réalisation et faire preuve d’autonomie dans votre travail.

Profil

Votre organisation, votre capacité d’adaptation et de travail en équipe vous seront
indispensables pour mener à bien les projets et veiller aux respects des procédures.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous avez démontré au travers de votre parcours des qualités
d’écoute, d’analyse des besoins et de diplomatie pour gérer les échanges avec les
interlocuteurs internes et externes. Enfin, vous devez être à l’aise dans la rédaction afin de
transmettre des informations compréhensibles et appropriées.
Vous connaissez les outils bureautiques et avez le goût pour les nouvelles technologies et la
manipulation de progiciels
Ce poste implique quelques déplacements en Région Parisienne

1883,29 € brut mensuel sur 14 mois

Rémunération

La rémunération est calculée sur une base de 12 salaires mensuels, plus deux mois
correspondant à la prime de vacances et la gratification annuelle (hors prime
d’intéressement).
Pour tous renseignements concernant ce poste, vous pouvez contacter Gaëtan LEDE après
au 03.20.05.64.03 ou à l’adresse gaetan.lede@carsat-nordpicardie.fr
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
recrutement@carsat-nordpicardie.fr

