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L’Office cantonal des assurances sociales est un établissement de droit public
autonome regroupant l’Office de l’assurance-invalidité et la Caisse genevoise
de compensation. Pour relever les défis actuels liés au secteur de l’assuranceinvalidité, l’OCAS est à la recherche d’un-e

RESPONSABLE DU MANAGEMENT DES
CONTRATS AVEC LES PRESTATAIRES (100%)
Classe de fonction 21
Mission :
L’Office de l’assurance-invalidité, dans son objectif de maintenir en activité les
personnes atteintes dans leur santé, mandate des partenaires externes pour
l’exécution des mesures de réadaptation et de réinsertion professionnelle. En
votre qualité de responsable du management des contrats, vous êtes garant-e
de l’identification, de la sélection des prestataires et de la gestion des contrats
établis avec les fournisseurs de prestations.
Responsabilités / tâches principales :
• En collaboration avec les responsables concernés, vous procédez à une
analyse des besoins, prospectez, identifiez et sélectionnez les fournisseurs de
prestations.
• Vous établissez et gérez le cadre de collaboration avec les prestataires aligné
sur la stratégie de l’entreprise (tarifs, conventions, évaluations, suivi des
mesures, nature des prestations, etc).
• Vous assurez la mise à disposition d’un catalogue de mesures actualisées aux
collaborateurs de la réadaptation.
• Vous assurez une relation de qualité et de confiance avec les prestataires.
• Vous organisez des événements contribuant à la visibilité des prestataires et
à la promotion de leurs prestations auprès des collaborateurs de l’Office AI.
• Vous participez et contribuez régulièrement aux réunions regroupant les
autres Offices AI latins et alémaniques.
Formation et expérience :
Pour remplir cette fonction, vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure
universitaire ou jugée équivalente (sciences sociales, éc onomiques,
et/ou humaines). Vous disposez d’excellentes connaissances du tissu socioéconomique genevois ainsi que d’une expérience avérée dans le domaine de la
réinsertion professionnelle. Vous maîtrisez parfaitement la langue française et
disposez de solides connaissances en langue allemande.
Profil de compétences :
Fin-e négociateur/trice, vous faites preuve de grandes capacités d’écoute,
d’analyse et de synthèse.
Proactif/ve, créatif/ve et innovant-e, vous êtes en mesure de concrétiser vos
idées et de les inscrire dans la politique de l’entreprise. Vous faites preuve d’une
grande autonomie tout en appréciant le travail en équipe. Votre goût pour les
chiffres vous amène à maîtriser tous les éléments financiers nécessaires pour
la fonction. Enfin, déterminé-e et persévérant-e, vous avez à cœur d’approfondir
vos connaissances dans le domaine des assurances sociales.
Entrée en fonction : dès que possible
Délai d’inscription : 19 novembre 2018
Lieu de travail : rue des Gares 12, 1201 Genève
L’OCAS, soucieux de l’environnement, vous prie de bien vouloir adresser
votre dossier de candidature complet sous format électronique à l’adresse
mail suivante : recrutement@ocas.ch.

