
 

 

Poste à pourvoir 
 

TECHNICIEN TARIFICATION H/F  

  

Lieu VILLENEUVE D’ASCQ 

  

Référence 
E64 

Date limite de candidature : 10/11/2019 

  

Contrat CDI 

  

Environnement 

La Carsat Nord - Picardie, organisme de droit privé, fait partie de l’institution « Sécurité 
Sociale ». Elle emploie plus de 1600 agents répartis sur 5 départements (Nord, Pas de 
Calais, Somme, Aisne et Oise) et 2 régions administratives.  
 
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. 

  

Missions 

Rattaché(e) au Responsable du service Tarification, vous aurez pour mission principale 
de déterminer et notifier, aux employeurs de votre portefeuille clients, le taux de 
cotisation destiné à couvrir le risque accident du travail (AT) et maladies professionnelles 
(MP). 

Vous aurez pour missions : 

 La tenue des comptes employeurs par la recherche et la mise à jour des données 

administratives ; 

 Le classement des établissements dans la catégorie des « risques » en fonction de 

l’activité et suivant la réglementation AT/MP ; 

 La gestion de la relation client à distance (téléphone, mail) ; 

 La promotion des offres de services du secteur auprès des employeurs ; 

 L’analyse et le traitement des dossiers de précontentieux.  

 

  

Profil 

 
Vous avez une expérience de minimum 1 an en back-office, gestion administrative et 
relation clientèle. 

Votre rigueur et votre sens du détail, vous permettront de garantir la fiabilité des 

informations traitées et restituées.  Vous possédez un bon esprit d’analyse et une 

sensibilité numérique afin d’appréhender l’ensemble des données chiffrées et de 

comprendre les calculs inhérents à la fonction.  



Autonome et organisé(e), vous êtes capable de gérer vos priorités et de respecter les 

délais de traitement des dossiers. Vos capacités d’adaptation et d’anticipation vous 

permettront de faire face aux variations d’activités du service. Vous possédez aussi un bon 

esprit d'équipe. 

Vous devez être capable de vous intégrer rapidement dans un contexte évolutif et très 

réglementé. Pour cela, votre capacité d’apprentissage facilitera votre compréhension de la 

législation et la mise en application de la réglementation AT/MP.  

La connaissance des outils bureautiques (Word et Excel), du logiciel SNTRP (Système 

National de Tarification pour les Risques Professionnels) et votre connaissance du 

vocabulaire juridique sont de réels atouts pour le poste à pourvoir. 

Une formation de 6 mois alternant des sessions théoriques (à Paris) et pratiques (à 
Villeneuve d’Ascq) vous sera dispensée afin d'appréhender l'ensemble des compétences 
de votre futur métier.   

 

  

Rémunération 1627,20 € brut mensuel sur 14 mois (*) 

  

(*) 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). 

 

Contact 
Pour candidater, merci de transmettre votre dossier complet (CV et lettre de 

motivation) à l’adresse suivante:  recrutement@carsat-nordpicardie.fr en 
mentionnant la référence E64 

 

mailto:recrutement@carsat-nordpicardie.fr

