
GSA+, GIE de moyen, réalisant les fonctions "support" pour 
le compte de ses membres, recherche: 

Son Responsable back office et contrôle interne en CDI H/F  

Le GSA+ est un GIE de moyens, composé de 4 membres réassureurs, qui réalise pour le compte ses 
membres les fonctions supports.  
Son service support est composé de 11 personnes, dont une personne dédiée aux activités back office 
et contrôle interne. 
Ce poste vous offrira la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine qui s’appuie sur 
une réelle expertise. Vous serez rattaché au Directeur. 
 
Soucieux de l’épanouissement de ses salariés, nous vous proposons une politique sociale et salariale 
attractive (Horaire variable, RTT, Compte Epargne Temps monétisable, intéressement/abondement, 
accord télétravail…).  
Notre CSE, très actif, vous apportera également d’autres avantages (participation aux frais de RIE, 
mutuelle santé, chèques vacances…). 

Vos missions s’articulent autour de 2 axes :  

Missions back office   

 Saisit journalière des opérations financières sur le logiciel back office (Chorus) : portefeuille 
obligataire et DAT en euros et devises étrangers  

 Traite les opérations d'inventaire mensuelles et de fin d'année 
 Classement des pièces. 
 Réalise des tableaux de bords financiers mensuels et trimestriels.  
 Participe à la réalisation des documents nécessaires aux comités financiers et participe aux 

réunions.  

Missions contrôle interne  

 Elabore avec la direction le plan annuel de contrôle et d'audit que vous exécuterez 
 Contribue et à la rédaction ou la mise à jour des procédures 
 Etablit les rapports et documents règlementaires et à ce titre vous êtes l'interlocuteur des 

organes prudentiels.  
 Vous serez en appui au pilotage de l’activité d’un des groupement (souscription / sinistre)  
 Réalise la veille règlementaire financière, comptable et juridique de l'activité du GIE. 
 Vous serez le garant de la politique RGPD 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d'une formation supérieure bac+4/5 - école de commerce (gestion, finance, audit) ou 
master 2 contrôle interne orienté finance. 
Vous bénéficiez d'une expérience minimum de 5 à 8 ans en back office dans le domaine assurance et 
dans l’idéal avec une expérience significative en contrôle et conformité.  

Sens de l’analyse, esprit de synthèse, vous avez des capacités rédactionnelles et êtes reconnu(e) pour 
votre esprit critique.  

La maitrise d’Excel et des macros est indispensable 
Ce poste est basé à La Défense et à pourvoir dès que possible  



Rémunération : A négocier selon profil 

Conseil du recruteur 

Nous vous conseillons d’indiquer clairement : 
 Vos années d’expérience et formation.  
 Vos compétences pour ce poste 
 Vos prétentions salariales 

Processus de recrutement  

Etapes du recrutement : 
1. Réception des CV et LDM 
2. Eventuellement 1er entretien par téléphone avec la DRH 
3. Entretien en présentiel avec la DRH 
4. Signature du contrat  
5. Prise de poste juillet / aout 2021 

 
 
Adresser lettre de motivation + CV+ prétentions sous la référence GSA/06/2021 
recrutement@gsaplus.fr  
 
 
 
 


