
Description du poste 

Métier 
MANAGEMENT ET PILOTAGE - Médecin conseil en charge de responsabilité et mission 
nationale 

Intitulé du poste 
Responsable adjoint du Département des services aux assurés risques professionnels 

Niveau 
niveau C 

Description de la mission 
Agir ensemble, protéger chacun 
L’Assurance Maladie – Risques professionnels est la branche de la Sécurité sociale qui assure 
les entreprises du régime général contre les accidents du travail et maladies professionnelles. 
Elle exerce trois missions complémentaires : indemnisation des salariés victimes de maladies 
professionnelles ou d'accidents de travail, prévention des risques et tarification des entreprises 
qui cotisent pour cette assurance en fonction de leur sinistralité individuelle ou celle de leur 
secteur d’activité 
  
Sous l’autorité du responsable du département des services aux assurés risques professionnels 
(DSARP) avec qui il collabore étroitement, l’adjoint participe à l’animation du réseau et au 
management de l’équipe du département. 
  
Le responsable adjoint participe au Comité de Direction de la DRP et est amené à représenter le 
responsable du département aux différentes réunions, en cas d’indisponibilité de ce dernier. 
 L’adjoint dispose d’une solide connaissance des procédures médico-administratives qui lui 
permet d’intervenir sur  les questions à caractère médical. 
 Il supervise les instructions au réseau relatives aux risques professionnels, notamment sur les 
aspects médicaux, et contribue à l’animation du réseau des DRSM/CPAM, en lien avec la 
DDO/MAREM qui pilote l’activité des DRSM. 
 Il peut avoir la responsabilité de concevoir et déployer des projets « métiers ». 
 Il contribue également à proposer l’évolution des textes législatifs et réglementaires, le cas 
échéant, en lien avec la Direction de la Sécurité Sociale. 
 Il possède une bonne aptitude à l’animation d’équipe et une expérience de management, ainsi 
qu’une capacité à collaborer avec d’autres directions. Il est amené à assurer le partenariat 
externe. 
 Compte tenu des spécificités de la branche AT/MP, il contribue aux instances du Conseil 
d'orientation des conditions de travail et de sa Commission Spécialisée (CS4). 

Profil 
- Maitrise des processus de gestion mis en œuvre en AT-MP, 
- Bonne connaissance du travail en ELSM et au CRRMP 
- Connaissance des outils de gestion AT-MP et du système d'information 
  
Atouts : 
Capacité d'analyse et de synthèse, 
Capacité à la réflexion stratégique, 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 
Compétences en termes de direction / gestion de projet, 
Qualités rédactionnelles, 
Qualités relationnelles et de négociation, 
Sens de la communication. 

 



 

Localisation du poste 

Localisation du poste 
Ile-de-France, Paris 

Lieu 
Paris 

Critères candidat 

Niveau d'études min. requis 
Doctorat 

Niveau d'expérience min. requis 
Expérimenté (à partir de 8 ans) 

Diplôme 
Doctorat 

 

Pour postuler, rendez-vous sur notre plateforme LA CNAM RECRUTE 

https://cnam-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4088&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2022-4088
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