LA CPAM DE HAUTE-SAVOIE RECRUTE !
Technicien de prestations (H/F)

Contexte
Lorsque vous entendez entreprise dynamique, innovante, socialement responsable,
pensez-vous tout de suite à l’Assurance Maladie ?
Si vous recherchez une mission qui a du sens, ce qui va suivre va sûrement vous
intéresser ! La mission de l’Assurance Maladie en quelques mots : Conseiller,
Accompagner et Protéger !
Acteur local au service de la solidarité nationale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) du 74 avec ses 620 collaborateurs, se mobilise au quotidien au service de ses
publics (employeurs, assurés et professionnels de santé), au profit d’actions de prévention,
de promotion de la santé et de bon usage des soins.

Technicien de prestations
Missions
Une de nos principales missions est de faciliter l’accès aux soins et aux prestations. Pour cela,
nous avons besoin de vous ! Nous recrutons des Techniciens de Prestations (H/F) ayant pour missions :
d’analyser la situation administrative et le droit des assurés en vous assurant
de l’exhaustivité et de la fiabilité des données enregistrées;
de gérer les dossiers administratifs des assurés (saisie informatique,
numérisation de documents, archivage) afin d’examiner les droits;
d’évaluer, et décider des prestations en se référant à la réglementation
et aux procédures relatives aux risques concernés;
de veiller à la qualité de service.

Compétences
Alors convaincu(e) ? Voyons si vous vous reconnaissez…
Vous savez travailler dans le respect d’objectifs et de délais.
Vous détenez des capacités d’adaptation et d’apprentissage dans un contexte
en forte évolution.
Vous avez une capacité à respecter la réglementation et les consignes.
Vous êtes rigoureux, rapide et avez le sens du secret professionnel et de la confidentialité.
Vous savez travailler en équipe en partageant les informations.
Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Contrat

CDD renouvelable

Un contrat
à temps plein

Rémunération
de 1 781 euros brut
par mois

36H Hebdomadaire
sur un système
d’horaires variables

De nombreux
avantages
(Tickets restaurants,
mutuelles,
13ème mois,
prise en charge
à 50% des transports
en commun…)

