Travailler à la Cnav, Caisse nationale
d’assurance vieillesse, c’est travailler au
sein d’un organisme de la Sécurité sociale
dynamique et performant.
Jeune diplômé ou collaborateur expérimenté,
la Cnav croit au potentiel de tous, en intégrant
des profils variés pour mener à bien ses missions.
LA CNAV, OPÉRATEUR DE L’ASSURANCE RETRAITE
Le réseau de l’Assurance retraite est constitué de la caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav), des 15 caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat),
des 4 caisses générales de sécurité sociales (CGSS) dans les départements d’outre-mer
et de la caisse de sécurité sociale (CSS), à Mayotte.
L’Assurance retraite gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale :
la retraite de base des salariés de l’industrie, du commerce et des services.

L’ASSURANCE
RETRAITE EN BREF

13,9

1er

millions
de retraités*

régime
de retraite
en France

millions de cotisants*

17,5

Ses missions
Suivre la carrière
de chaque assuré

Accompagner
les entreprises

Préparer le passage
à la retraite

Assurer le suivi des paiements

Proposer des conseils
et des aides pour bien vieillir

3 500 collaborateurs (Île-de-France et Tours)*

Retrouvez-nous sur :
www.lassuranceretraite.fr,
Facebook et
notre chaîne Youtube.
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En tant que caisse nationale, la Cnav est l’établissement à caractère administratif
qui définit les orientations de l’Assurance retraite en matière de retraite et d’action
sociale. Elle veille à leur mise en œuvre et pilote le réseau de l’Assurance retraite.
En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale en assurant
le suivi des cotisations liées à la carrière des salariés du secteur privé, le calcul
et le paiement des retraites et des prestations d’action sociale.

Une DSI à la hauteur
de vos ambitions

*chiffres au 31 décembre 2015
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TRAVAILLER
À LA CNAV

UNE DSI FACE AUX CHALLENGES
DE LA RELATION CLIENT
LES TECHNOLOGIES UTILISÉES

Les collaborateurs de la DSI de la Cnav contribuent
à l’adaptation, l’intégration et l’évolution du système
d’information pour répondre aux challenges à relever.
Offrir et développer
une offre de service
de qualité grâce à des
applications de plus en
plus performantes et des
services en ligne pensés
pour l’assuré disponibles
sur le site
www.lassuranceretraite.fr.

Être réactif face aux
évolutions réglementaires
en préconisant et en
développant des solutions
techniques et
organisationnelles
adaptées et innovantes.

Cloud
interne

High end
Storage

Développer la coordination
informatique et simplifier
les échanges entre
régimes de retraite.

« Dès mon arrivée, j’ai pu prendre part
à de nombreux projets et travailler avec des
équipes compétentes, soudées et impliquées :
c’est un environnement idéal pour progresser
et innover, que la Cnav favorise en portant
une attention à la qualité de vie au travail. »
Joseph, à la Cnav depuis avril 2015

LES MÉTIERS DE LA DSI

« À la Cnav, nous concevons, développons,
testons et exploitons les applications en interne.
Pour cela, nous travaillons étroitement avec
les équipes de la maîtrise d’ouvrage et du métier,
c’est très motivant. »

LES PROJETS
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pour
tous
les régimes de retraite
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Support
et assistance

du répertoire
de gestion
des carrières

unique
Études et
développement

110

1 000

dont

450

informaticiens
à Paris et à Tours

informaticiens
sur l’ensemble

du réseau

1,5

milliards

d'accès

par an

à nos bases de données

Intégration
et production
Gestionnaire de production
Expert systèmes et réseaux
Administrateur
base de données
Expert intégrateur

Séverine, à la Cnav depuis mars 2012

« Avant mon arrivée à la
Cnav, je ne m’imaginais
pas l’importance que
pouvait avoir sa DSI
au quotidien. Aujourd’hui,
je me rends compte
du rôle majeur que nous
tenons. C’est très gratifiant
de se dire qu’on aide
à rendre un service public
toujours plus performant. »
Benoît, à la Cnav depuis avril 2014
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La Cnav gère les données relatives à la carrière de 75 millions de personnes
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Responsable de projet
Concepteur-développeur
Concepteur SI
Expert développement
Architecte applicatif
Urbaniste
Qualifieur

Technicien support
utilisateurs
Chargé de relation clients
Administrateur sécurité
et gestion des risques
Architecte technique
Expert méthode et qualité
Chargé de pilotage SI (PMO)
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LES CHIFFRES CLÉS

Rejoindre la DSI de la Cnav,
c’est participer au développement
de la modernité et à la performance
du service public de la retraite.

Rejoignez-nous.
recrutement.cnav.fr

Suivez-nous
également sur
LinkedIn et Viadeo.

110 milliards d’euros de prestations versées
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