
MANAGER 
OPÉRATIONNEL(LE)

Le/la capitaine
En avant toute ! Le/la manager 
opérationnel(le) détermine 
les actions à mettre en place 
pour atteindre les objectifs 
stratégiques fixés par la direction 
de l’organisme de Sécurité 
sociale auquel il/elle appartient. 
Plus qu’une spécialisation dans 
un métier, on lui attribue une 
façon de faire : l’excellence dans 
l’animation d’équipe pour mener 
tout le monde à bon port.  



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

MANAGER OPÉRATIONNEL(LE)

VOS MISSIONS

La direction de votre organisme fixe des objectifs stratégiques. Par 
exemple « mettre en place le nouveau système informatique ». Cette 
large visée doit être décomposée en une multitude de petits objectifs dits 
« opérationnels » : des actions précises et concrètes à mettre en place, 
avec un calendrier et des critères de gestion et de qualité à respecter. 

Votre rôle de manager opérationnel est de guider votre équipe vers ces 
objectifs en coordonnant toutes les actions nécessaires. Autant dire que vos 
qualités humaines seront décisives, car il s’agit au quotidien de convaincre, 
de négocier, d’argumenter, de résoudre des problèmes, de motiver…

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Des décisions, vous en prendrez toute la journée, sollicité(e) par une équipe 
qui aura besoin de vous pour avancer. Motiver vos collaborateurs, leur apporter 
de la reconnaissance, vous demandera de savoir décider vite et de façon 
cohérente. Réactif(ve), pédagogue, vous êtes un(e) habitué(e) de l’organisation 
et de la gestion des moyens ; vous savez négocier les passages complexes 
pendant lesquels votre équipe aura besoin de se sentir plus encadrée. 

Votre quotidien est partagé entre les objectifs opérationnels que vous 
devez atteindre et la responsabilité RH (ressources humaines) de 
votre équipe (développement des compétences de chacun, évolution 
professionnelle mais aussi évaluation individuelle). Autant dire que 
les tâches sont variées et que les jours ne se ressemblent pas !

LE + FORMATION

Une fois embauché(e), vous pourrez être amené(e) à suivre une formation 
institutionnelle SAM (système d’accompagnement au management).

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

Sens de la 
communication

 
Organisation

 
Sens relationnel

 
Force de conviction

FORMATION
Poste accessible à partir 
du niveau bac +5

RÉMUNÉRATION
À partir de 31 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Cpam, Caf, Urssaf, Carsat, Ugecam, 
DRSM, CSSM, CGSS…

Les métiers du management :  Manager opérationnel(le) / Manager réseaux et projets / Manager stratégique

LES MÉTIERS DU MANAGEMENT

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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