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Quel constat ?

 L’activité de maintenance informatique nécessite des compétences très spécifiques qui ne s’inscrivent pas dans le cœur de métier de

notre Caisse Régionale.

 Des besoins indispensables de remettre à niveau l’équipe Outils Transverses dont le périmètre s’élargit et qui pose aujourd’hui un

véritable risque de ne pas être aux RDV des enjeux digitaux actuels (GED, SEA, Visio, Joignabilité, M365…).

Pourquoi se recentrer ?

 Concentrer ses forces sur les compétences clés de notre cœur de métier pour être toujours plus performant sur les attentes de nos

clients

 Offrir à tous nos collaborateurs des postes qui s’inscrivent dans notre cœur de métier pour leur assurer une évolution professionnelle

cohérente avec notre activité dans le cadre de notre politique de mobilité interne.

 Opportunité de faire appel à un acteur du groupe reconnu sur ce type de métiers (AVEM).

1. Éléments de contexte et objectifs

Cet ensemble d’éléments nous conduit à présenter au CSE un projet de transformation progressive du service DTF TEC

CSE DU 25 JUIN 2021



4

2. Le service Technologie aujourd’hui

Unité Assistance Maintenance 

Informatique : 15 postes
Unité Outils transverses : 10 postes

Assistance / 

maintenance

AGENCES

8 postes :
5 maintenance agences

3 chantiers ND 

Contexte RH : 5 départs à la retraite dans les 24 mois à venir

IP / RQP / Projets / Pilotage / 

gestion 

3 postes

Assistance / 

maintenance

SIEGES

3 postes

Management

1 poste
Management

1 poste

Habilitations / Sécurité Logique

4 postes

Téléphonie - Budget

3 postes

Projets – Outils – Incidents  

2 postes
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3. Le service Technologie en cible

Unité Assistance Maintenance 

Informatique : 8 postes
Unité Outils transverses : 13 postes

Management & pilotage risques

1 poste

Expertises
Études, analyses, accompagnement, 

irritants, ingénierie solutions

5 postes (CH)

Production
Paramétrages, traitement des demandes 

entrantes, mises à jour…

7 postes (AN/TECH)

Pilotage des prestations et parc

1 poste

Assistance / maintenance

AGENCES

Externalisation AVEM

IP / Projets / Pilotage / gestion 

Assistance SIEGES

6 postes

Management, RQP et risques

1 poste



4. Synthèse des impacts de la proposition
(évolution du périmètre du service)

Aujourd’hui S2 2021

Outils transverses 

(OTR)

Informatique 

(AMA) 

Total Service 25 postes

Externalisation AVEM

+

2022 2023 (cible)

26 postes 22 postes 21 postes 

Externalisation AVEM en juin

Hypothèse : chantiers ND terminés au T3 2022

Postes

10

15

13

13

13

9

13

8

6



7

UNITÉ ASSISTANCE 
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE (AMA)
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• Grands périmètres d’activité de l’unité :

- Gestion de l’Informatique de Proximité

- Suivi du bon fonctionnement du système d’information (matériel et infrastructure)

- Correspondant de la qualité de la production (lien CATS / CAGIP et Pôles Utilisateurs)

- Equipement matériel : achats, préparation, maintenance, évolutions et conformité

- Assistance aux utilisateurs internes CR

1. Périmètre assistance maintenance informatique (1/2)

Externalisation progressive chez AVEM, des interventions et de la maintenance en agence,

en corrélation avec les départs en retraite au sein de l’équipe.
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2. Périmètre assistance maintenance informatique (2/2)

1 RU 1

2 CH 3

4 AN 4

8 TECH -

15 total 8

Aujourd’hui Cible

Assistance / 

maintenance

AGENCES

8 postes :
5 maintenance agences

3 chantiers ND 

Site rattachement

8 GRE 4

5 VAL 4

2 PRI 0

Pilotage de prestation AVEM

1 poste

Contexte RH : 5 départs à la retraite dans les 24 mois à venir

Assistance / maintenance

AGENCES

Externalisation AVEM

IP / RQP / Projets / Pilotage / 

gestion

3 postes

Assistance / 

maintenance

SIEGES

3 postes

IP / RQP / Projets / Pilotage / 

gestion / tel mobile

Assistance SIEGES

6 postes

Management

1 poste
Management, RQP et risques

1 poste
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4. Aspects RH (1/2) 

Départ en retraite : 2

2021 2022 2023

 Une logique d’externalisation progressive de l’activité « Agences » pour accompagner la transition de notre équipe en

place et en cohérence avec le bouclage des chantier ND 2.0

 Une équipe qui se réduit naturellement par 5 départs en 24 mois

 Une action de replacement en interne des collaborateurs en activité

Départ en retraite : 1

2 ressources 

périodiques AVEM
Juin 2022

Externalisation 

Agences chez 

AVEM

Juin 2020

100% interne

Réallocation équipe Outils : 2

Réallocation pilotage prestation : 1

Aujourd’hui, une équipe de 8 

collaborateurs 

Fin des 

chantiers ND 

(hypothèse)

Départs en retraite : 2
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A ce jour, l’équipe de de l’Unité Assistance Maintenance Informatique est composée de 14 collaborateurs (hors manager).

Une information de la présentation du projet faite au CSE sera communiquée aux équipes après le passage du dossier.

Début août à mi-septembre 2021 : ouverture des postes cibles AMA et OTR et de la période de postulation pour les collaborateurs.

 Chaque collaborateur sera reçu par le service Recrutement et Gestion des Carrières en entretien pour proposer un replacement

dans la future organisation ou, en cas de souhait du collaborateur étudier les possibilités de postulation sur d’autres postes ouverts

au sein de la CR.

 Les personnes impactées seront prioritaires pour se positionner sur les postes ouverts au niveau de la Caisse Régionale.

Octobre / Novembre 2021 :

- 2 départs en retraite ayant déjà pris effet (non remplacés) ;

- 2 départs en retraite à venir en 2022 et 1 en 2023 qui restent sur leur poste actuel ;

- Replacement des 9 collaborateurs actifs sur les 7 postes cibles AMA ou les 12 postes cibles OTR.

Début 2022 : 1 départ en retraite (non remplacé)

Mi-2022 : Mise en place de l’organisation cible avec externalisation

Fin 2022 : 1 départ en retraite (non remplacé)

2023 : 1 départ en retraite (non remplacé)

4. Aspects RH (2/2) 
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UNITÉ OUTILS 
TRANSVERSES (OTR)
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Grands périmètres d’activité de l’unité :

- Les outils digitaux collaboratifs et bureautiques 

- La communication inter-personnels internes (téléphonie, visio)

- La sécurité logique et les habilitations

- Le knowledge management (partage et enrichissement de la connaissance)

- Les outils numériques de dématérialisation

- La sécurité du système d’information et la gestion des incidents de production

- La garantie de la conformité et des contrôles internes de son périmètre

Hors champs : les outils distributifs, la gestion de la relation clients

1. Périmètre équipe outils transverses (1/2)

13 CSE DU 25 JUIN 2021



Postes

1 RU 1

5 CH 5

4 AN 4

0 TECH 3

10 total 13

Aujourd’hui Demain

Management

1 poste

Habilitations / sécurité logique

4 postes

TOIP - Budget

3 postes

Projets – outils – Incidents  

2 postes

Management & pilotage risques

1 poste

Expertises
Études, analyses, accompagnement, 

irritants, ingénierie solutions

5 postes (CH)

Production
Paramétrages, traitement des demandes 

entrantes, mises à jour…

7 postes (AN/TECH)

Site rattachement

0 GRE 0

10 VAL 13

0 PRI 0

2. Périmètre outils transverses (2/2)
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Améliorations proposées :

- Plus de polyvalence afin de mieux absorber les charges d’activités qui fluctuent dans l’année.

- Une équipe d’experts dans les grands domaine, en liaison avec les PU/PP, la Transfo, les Utilisateurs de

l’entreprise.

- Renfort de l’équipe pour mieux gérer les activités orphelines (ex. la GED), et dont le périmètre augmente

chaque année (Visio, dématérialisation, joignabilité 360).

- Acquérir les compétences pour être en apport de valeur ajoutée et non uniquement en administration

(Téléphonie, habilitations, base documentaires, bureautique, visio, etc.).

3. Mise à niveau de l’équipe outils transverses

15 CSE DU 25 JUIN 2021
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A ce jour, l’équipe de l’Unité est composée de 9 collaborateurs (hors manager).

Une information de la présentation du projet faite au CSE sera communiquée aux équipes après le passage du dossier. 

Début août à mi-septembre 2021 : ouverture des postes cibles AMA et OTR et de la période de postulation pour les

collaborateur.

 Chaque collaborateur sera reçu par le service Recrutement et Gestion des Carrières en entretien pour proposer un

replacement dans la future organisation ou, en cas de souhait du collaborateur étudier les possibilités de postulation sur

d’autres postes ouverts au sein de la CR.

 Les personnes impactées seront prioritaires pour se positionner sur les postes ouverts au niveau de la Caisse Régionale.

Octobre / novembre : Mise en place de l’organisation cible

4. Aspects RH



ANNEXES
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45% des CR confient le 

dépannage technologique 

agences à AVEM et/ou autres 

prestataires

Les 2/3 d’entre elles 

exclusivement à AVEM

D’autres CR sont en pourparlers

= un modèle de référence 

dès les prochaines années « MIA » : maintenance informatique des agences

18

Présentation du prestataire pressenti : AVEM 
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Répartition et types des fiches de postes par unité :

OTR :

- 5 Chargés d’activité : 5 fiches de postes avec déclinaison de la spécialité / du périmètre d’expertise de chacun

- 4 Analystes : 2 FP « analystes polyvalents » + 2 FP « analystes polyvalents avec spécialité sécurité logique »

- 3 Techniciens : 3 FP « techniciens polyvalents »

AMA :

- 3 Chargés d’activité : 3 FP « chargé d’activité Informatique de Proximité »

- 4 Analystes : 3 FP « Analystes assistances et maintenance informatique » + 1 FP « Pilotage prestations et parc informatiques »

Les fiches de postes sont présentées ci-après.

19 CSE DU 25 JUIN 2021
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AMA - CHARGE D’ACTIVITE ASSISTANCE ET MAINTENANCE INFORMATIQUE

MISSION GENERALE :

Dans le cadre de l’activité confiée à la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie, assurer le pilotage des projets confiés à l’unité, des installations et interventions 

des équipements informatiques, réseau et de mobilité pour les sites administratifs et le réseau commercial de la Caisse régionale avec un souci de l'efficacité, de la qualité, de la maîtrise budgétaire de la 

sécurité et des risques.

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Assurer le suivi des activités sur les 3 sites et coordonner le travail des collaborateurs par délégation et en coordination avec le Responsable d’Unité

Assurer la gestion et l’animation de projets pris en charge dans l’unité

Organiser l’installation technique des équipements (postes de travail, équipements de mobilité, visioconférences ou réseaux, imprimantes, multifonctions et ensemble des périphériques informatiques) et à leur 

mise en service technique

Organiser l’installation des logiciels standards et des logiciels spécifiques sur les postes de travail et applications sur tablettes et smartphones

Proposer et engager des actions dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement

Suivre et contrôler le déroulement des prestations jusqu’au fonctionnement opérationnel

Assurer et faire assurer une gestion rigoureuse et proactive du parc matériel, et la stricte mise en oeuvre des normes de conformité du domaine

Engager toutes les opérations dans le respect du planning général et des contrats de service

Assurer l’analyse des besoins des utilisateurs et les aider à les formaliser selon les procédures internes

Assurer le support fonctionnel et technique aux utilisateurs

Piloter les opérations de maintenance de 1er et 2nd niveau sur tous les matériels informatiques

Assurer le suivi des procédures et normes relatives à l’activité

Assurer le suivi des contrats de service sur le fonctionnement informatique

Réaliser les achats de l’unité (commandes, facturation, contrôle et analyse des coûts) et assurer le suivi des budgets

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES : 

Expertise technique du domaine d’activités justifiée par une formation initiale ou continue

Expérience significative en maintenance du poste de travail, équipement mobile et de leurs périphériques

Capacité à un mener un projet sur l’ensemble de son cycle de vie

Fiabilité, rigueur, discernement et force de proposition

Aisance relationnelle et communication en équipe

Sens de l’organisation et de la gestion du temps

Capacité à travailler en autonomie

Bonne connaissance de l’entreprise

QUALIFICATION DU POSTE :

Classe III - Position de Classification de l’Emploi : 10
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AMA - ANALYSTE ASSISTANCE ET MAINTENANCE INFORMATIQUE

MISSION PRINCIPALE :

Dans le cadre de l’activité confiée à la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie, assurer les installations et interventions des postes de travail, serveurs,
équipements mobiles et réseaux, des sites administratifs et du réseau commercial, veiller à la qualité du service rendu aux utilisateurs dans le respect des contrats de service, participer à la mise en
œuvre des projets avec le souci de l'efficacité, de la qualité, de la maîtrise budgétaire, de la sécurité et du risque.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Procéder à l’installation opérationnelle des équipements (postes de travail, équipements de mobilité, visioconférences ou réseaux, imprimantes, multifonctions et ensemble des périphériques informatiques)
et à leur mise en service technique
Procéder à l’installation des logiciels standards et des logiciels spécifiques sur les postes de travail, et applications sur tablettes et smartphones.
Etre acteur et promoteur des règles de sécurité informatique,
Suivre et contrôler le déroulement des prestations jusqu’au fonctionnement opérationnel
Participer à la gestion rigoureuse du parc matériel et à la stricte application des normes de conformité du domaine
Engager toutes les opérations dans le respect du planning général et des contrats de service
Assurer l’analyse des besoins des utilisateurs et les aider à les formaliser selon les procédures internes
Assurer le support fonctionnel et technique aux utilisateurs
Réaliser des opérations de maintenance de 1er et 2d niveaux sur tous les matériels informatiques
Proposer et engager des actions dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement
Respecter les procédures et normes relatives à l’activité

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES :
Maîtrise technique du domaine d’activités justifiée par une formation initiale ou continue
Expérience en maintenance du poste de travail, des équipements mobiles et de leurs périphériques
Sens du service et disponibilité
Aisance relationnelle
Fiabilité, rigueur, discernement et force de propositions
Sens de l’organisation et de la gestion du temps

QUALIFICATION DU POSTE :
Classe II - Position de Classification de l’Emploi : 8
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AMA -ANALYSTE PILOTAGE PRESTATIONS ET PARC INFORMATIQUES

MISSION PRINCIPALE :

Dans le cadre de l’activité confiée à la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie, assurer le pilotage des prestations et du parc informatique de la Caisse
régionale : veiller à la qualité des prestations externalisées, de la satisfaction des utilisateurs, du respect des contrats de service, de la maîtrise des risques, des normes et contrôles de conformité en
vigueur.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Procéder à la mise en œuvre des nouvelles prestations externalisées de l’unité

Piloter les aspects de suivi qualité, respect des contrats de service, suivi de la facturation, garantir une relation de confiance avec les interlocuteurs externes pour les prestations de service externalisées
sur le périmètre de l’unité
Le cas échéant, piloter les fins de prestations et les problématiques de remédiation de prestations externalisées
Contrôler la gestion du parc matériel et participer à la stricte application des normes de conformité du domaine
Engager toutes les opérations dans le respect du planning général et des contrats de service
Assurer l’analyse des besoins des utilisateurs et assurer leur prise en compte par les prestataires et entités du groupe
Proposer et engager des actions dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement
Etre acteur et promoteur des règles de sécurité informatique,
Respecter les procédures et normes relatives à l’activité, assurer la formalisation des suivis et contrôles en vigueur

En soutien de l’unité, procéder à l’installation opérationnelle des équipements (postes de travail, équipements de mobilité, visioconférences ou réseaux, imprimantes, multifonctions et ensemble des
périphériques informatiques) et à leur mise en service technique
En soutien de l’unité, procéder à l’installation des logiciels standards et des logiciels spécifiques sur les postes de travail, et applications sur tablettes et smartphones.

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES :

Maîtrise technique du domaine d’activités justifiée par une formation initiale ou continue
Expérience en maintenance du poste de travail, des équipements mobiles et de leurs périphériques
Sens du service et disponibilité
Fiabilité, rigueur, discernement et force de propositions
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Connaissance de l’entreprise et du groupe

QUALIFICATION DU POSTE :
Classe II - Position de Classification de l’Emploi : 8
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OTR – CHARGÉ D’ACTIVITÉ OUTILS TRANSVERSES - VALENCE

MISSION GENERALE :

Dans le cadre de l’activité de la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie, assurer le pilotage des projets confiés à l’unité, gérer les évolutions techniques et
fonctionnelles de son périmètre d’activité, apporter un appui aux collaborateurs du réseau et des sites de la Caisse régionale avec un souci de l'efficacité, de la qualité, de la maîtrise budgétaire, de la sécurité
et des risques.

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Etre expert de son domaine, être référent dans le Service, dans la CR et en externe (Pôles Utilisateurs, CA-TS, autres CR) en coordination avec les autres chargés d’activité de l’unité et en lien très étroit avec 
les métiers concernés
Mettre en œuvre, piloter les projets, accompagner les utilisateurs de son domaine d’activité
Gérer les évolutions fonctionnelles et techniques du système d’information dans le périmètre d’activité et dans le souci du respect de la sécurité informatique 
Apporter un appui aux collaborateurs du réseau et des sites et assurer des actions de formation relevant de son expertise
Contribuer à la polyvalence dans l’unité
Contribuer à l’orientation et à la conduite des actions confiées à l’unité (audit, scopes, …)
Dans une démarche d’amélioration continue, proposer et engager des actions dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement de l’équipe
Assurer les actions de contrôle et veiller à la conformité des actions (CARS, cartographies, référent SSI…) 
Assurer la veille technologique relative au domaine
Assurer le pilotage budgétaire et le suivi qualité des prestataires et outils de son domaine

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES : 

Capacité d’analyse et de synthèse, méthode et rigueur
Capacité à animer une équipe, écoute et attitude pédagogique
Connaissance de l’environnement informatique du domaine
Capacité à un mener un projet sur l’ensemble de son cycle de vie
Aisance relationnelle et communication en équipe
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Expertise dans l’informatique utilisateur
Capacité à travailler en autonomie
Bonne connaissance de l’entreprise
Sens du service et disponibilité

QUALIFICATION DU POSTE : Classe III- Position de Classification de l’Emploi : 10
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OTR – ANALYSTE OUTILS TRANSVERSES - VALENCE

MISSION GENERALE :

Dans le cadre de l’activité confiée à la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie, participer à la mise en œuvre des projets, assurer la production, assurer
l’assistance aux utilisateurs et contribuer aux évolutions de l’activité Outils Transverses avec un souci d’efficacité, de qualité et de sécurité des opérations traitées.

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Dans une logique de polyvalence, participer à l’ensemble des activités de l’unité (sécurité logique, gestion documentaire, téléphonie et outils de communication, gestion des droits sur les outils, bureautique).
Réaliser l’accomplissement des chantiers confiés par le Responsable d’Unité et les indicateurs de pilotage
Veiller au bon déroulement des productions
Assurer la formation, l’animation et l’information relative à ses activités
Participer au support des utilisateurs et gérer les droits d’accès
Traiter les mobilités des collaborateurs
Assurer l’assistance aux utilisateurs
Compléter les tableaux de bords et outils de suivi propres à son activité
Adopter une démarche d’amélioration continue et être force de proposition
Assurer la veille technique relative à l’évolution du périmètre couvert par l’unité
Assurer la maintenance des procédures et documentations

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES : 

Esprit collectif et polyvalence                                                                
Ecoute professionnelle, communication orale et écrite
Maîtrise et pratique de l’informatique utilisateur et bureautique
Capacité d’analyse et force de proposition
Méthode et rigueur
Sens du service et disponibilité
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Respect de la confidentialité
Logique de conduite de projets

QUALIFICATION DU POSTE : Classe II - Position de Classification de l’Emploi : 8



OTR - TECHNICIEN OUTILS TRANSVERSES – Valence

MISSION GENERALE :

Dans le cadre de l’activité confiée à la Direction Transformation et Flux et conformément aux objectifs du service Technologie assurer la production, assurer l’assistance aux utilisateurs et
contribuer aux évolutions de l’activité Outils Transverses avec un souci d’efficacité, de qualité et de sécurité des opérations traitées.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Dans une logique de polyvalence, participer à l’ensemble des activités de l’unité (sécurité logique, gestion documentaire, téléphonie et outils de communication, gestion des droits sur les
outils, bureautique, assistance utilisateurs).
Assurer la maintenance des procédures et documentations
Veiller au bon déroulement des productions (base documentaire, téléphonie, habilitations, …)
Traiter les mobilités des collaborateurs
Assurer l’assistance aux utilisateurs
Participer à la démarche d’amélioration continue
Assurer la production quotidienne dans le respect des délais impartis

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES :

Esprit collectif et polyvalence
Ecoute professionnelle, communication orale et écrite
Maîtrise et pratique de l’informatique utilisateur et bureautique
Méthode et rigueur
Sens du service et disponibilité
Respect de la confidentialité
Bonne connaissance de l’entreprise

QUALIFICATION DU POSTE : Classe II - Position de Classification de l’Emploi : 7
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