CHARGÉ(E) DE GESTION
(Cadre d’emplois des rédacteurs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction administrative et financière des solidarités - Service recouvrement
contentieux
 Affectation : Mission recouvrement sur succession, recours, contentieux – Cité administrative
Porte D – 34 Avenue Maunoury 41000 Blois
 Taux du poste : 100 %
 N° de poste : 00100

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) de gestion prépare, suit et contrôle la réalisation des dossiers administratifs et techniques
dans le respect des procédures législatives et réglementaires propres au domaine d’activité.

MISSIONS PRINCIPALES :
Indus RSA
-

Assurer le lien entre l’organisme payeur (CAF), le service des finances et la paierie départementale
(suivi des indus transférés, demande d’échéanciers, annulation totale ou partielle …).

Recours administratifs RSA
-

Traiter des demandes de remise gracieuse de dette RSA,
Traiter des recours administratifs des bénéficiaires du RSA (Recours administratif préalable
obligatoire (RAPO)),
Informer les bénéficiaires, les partenaires et les référents.

Recours contentieux
-

Transmettre les recours aux services de recouvrement et aux services prestataires (demande de
suspension de recouvrement),
Assurer l’information des prestataires et services de recouvrement des décisions prises par le
tribunal administratif, la CDAS, la CCAS, le conseil d’État.

Sanctions RSA
-

Gérer la commission fraude RSA (préparation des fonds de dossier, rédaction de note de situation,
rédaction des courriers de notification, présentation des dossiers en commission…),
Informer les bénéficiaires, les partenaires et les référents.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : Service insertion, service finances, MDCS
Relations externes : CIAS, CAF, MSA, paierie départementale, Allocataires

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

-

Rédiger des courriers de
réponse à des recours
Informer les bénéficiaires par
téléphone et les accueillir
physiquement
Classer/archiver
Gérer des dossiers papier
Utiliser les logiciels métiers et
outils bureautiques

Savoir-être
-

Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle
Rigueur
Secret et discrétion
professionnels

Connaissances
-

-

Cadre législatif et
réglementaire du RSA
Logiciel Grand angle, Solis,
CAFPRO
Outils bureautiques standards
Fonctionnement de
l’administration
départementale
Fonctionnement de la
commission de
surendettement

Date de clôture des candidatures au 18 juin 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

