Poste à pourvoir en CDD 6 mois

Chargé(e) des partenariats locaux et nationaux
Dans le cadre d’un accroissement d’activité et du remplacement d’un collaborateur en congé
formation, nous recrutons en CDD 6 mois à compter de début janvier 2019.

L’ENVIRONNEMENT
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS), association de loi 1901, acteur majeur de l’action sociale
auprès des collectivités territoriales propose une offre unique et complète de prestations, auprès de de
750 000 agents territoriaux.
L’expertise et l’offre du CNAS constituent auprès de 20 000 adhérents un levier dynamique de la gestion
des ressources humaines des collectivités et accompagne les mutations institutionnelles territoriales.
Pour poursuivre son développement dans un contexte technologique concurrentiel le CNAS a engagé
un projet de transformation digital et managérial en plaçant les bénéficiaires au cœur de son projet
d’organisation.
Iso 9001, le CNAS inscrit également son action dans le cadre de la RSE qu’elle impulse dans le cadre
de son projet stratégique Ambition 2020.

MISSIONS
Les missions du chargé(e) des partenariats locaux et nationaux sont :


Gérer le catalogue des offres locales



Structurer des outils de pilotage de l’offre nationale et locale



Valoriser l’ensemble de l’offre auprès des adhérents et des bénéficiaires (site, supports,
présentation…)

Gérer le catalogue des offres locales


Proposer un plan d’actions détaillé au responsable du service : agenda et premières actions,
objectifs chiffrés, coûts et moyens nécessaires, articulation avec les actions « traditionnelles » du
CNAS et les équipes qui les portent, indicateurs d’évaluation.



Réaliser une étude exhaustive des offres locales existantes sur l’ensemble du territoire afin de
s’assurer de la validité des offres locales existantes et de proposer des axes de développement
pertinent (zones géographiques non couvertes, activités peu valorisées…).



Proposer un dispositif actualisé de gestion des offres locales en vue de la valorisation du
positionnement du CNAS sur les territoires et construit en collaboration étroite avec les antennes
régionales.

1/3

Poste à pourvoir en CDD 6 mois

Structurer des outils de pilotage dae l’offre locale et nationale


Mettre en place les outils permettant de vérifier la validité des offres au catalogue et sur le site
internet.



Mettre en place les outils permettant la détection et la remontée des offres locales auprès des
interlocuteurs au sein des 7 antennes régionales.



Organiser des mises à jour récurrentes et mettre en place des mailings vers les partenaires à la
date anniversaire des conventions annuelles (vérification de la validation de l’offre et des conditions
tarifaires).

Valoriser l’ensemble de l’offre auprès des adhérents et des bénéficiaires (site, supports,
présentation…)
Communication et évènements


Elaborer chaque année le catalogue des offres CNAS ainsi que toutes les publications faisant la
promotion de ces offres, en lien avec la direction communication.



Assurer la promotion commerciale des offres (mise en ligne site internet, newsletters, diffusion
réseaux sociaux, etc.), en lien avec la direction communication.



Participer à la mise en avant des offres auprès des antennes régionales lors d’événements (forums,
réunions de correspondants).
Reporting



Collecter les données commerciales et analyse les résultats pour évaluer les performances et la
rentabilité de chaque accord.



Participer au développement d’outils (mise en place de tableaux de bord) pour assurer un reporting
constant des activités.



Participer à la préparation des commissions prestations.



Participer aux travaux de refonte du site internet en cohérence avec la stratégie digitale du CNAS.

PROFIL
Expérience de gestion administrative et commerciale d’au moins 2 ans. Une expérience en office de
tourisme sera appréciée.
Aisance relationnelle pour convaincre et faire appliquer les process et règles avec les partenaires et les
adhérents
Excellent maîtrise du pack office pour créer les outils de pilotage, de reporting et mailing.
Capacités rédactionnelles. Organisation et rigueur
Formation et diplôme pré-requis : BAC +2 à BAC + 4
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CONDITIONS
Rémunération : 35K€ brut annuel – Statut technicien(nne) – CCN Mutualité Temps plein - 36 heures
hebdomadaires, RTT, mutuelle de Groupe, titres repas, prestations CNAS – CDD 6 mois basé à
Guyancourt (78),

COMMENT POSTULER ?
Adresser par mail votre lettre de candidature et curriculum vitæ à efauconnier@cnas.fr
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