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La Carsat Rhône-Alpes, un organisme régional de Sécurité sociale
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes exerce ses missions
auprès des salariés, retraités et entreprises de la région. Organisme de Sécurité sociale, elle met en
œuvre les politiques institutionnelles dans les domaines de la retraite, de l’action sociale, de
l'accompagnement social et de la prévention des risques professionnels, sous la double tutelle de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).
Elle est chargée de :
• préparer et payer la retraite par
répartition,
• prévenir les effets du vieillissement et agir
pour l’autonomie des retraités,
• accompagner les assurés fragilisés par un
problème de santé ou de perte
d’autonomie,
• prévenir les risques professionnels, assurer
la santé et la sécurité au travail.

La Carsat Rhône-Alpes en chiffres
au 31/12/2017

1 393 469 retraités
12 milliards d'euros au titre des prestations
vieillesse et veuvage
101 800 assurés reçus dans les agences
et points d'accueil retraite
34 004 bénéficiaires d'une prestation action sociale
58 768 assurés accompagnés par le Service social
920 entreprises accompagnées
financièrement en prévention

150 métiers sont représentés au sein de la Carsat Rhône-Alpes
Les 1850 collaborateurs de la Carsat Rhône-Alpes ancrent pleinement leur engagement dans les
valeurs fondatrices de cette institution : solidarité, égalité d’accès et service.
Avec une importante vague de recrutements en 2017, dont 60 nouveaux collaborateurs sur le « cœur
de métier » Technicien Conseil Retraite ou Technicien Carrière, la Carsat Rhône-Alpes s’est engagée
dans une montée en charge progressive des connaissances et des compétences via notamment un
Certificat de Qualification Professionnel national.
Dans le cadre du développement de l’offre de service dans son réseau de proximité (14 agences
retraite, 25 points d’accueil retraite), la Carsat Rhône-Alpes renforce ses agences retraites en 2019 et
recherche des Techniciens Conseil Retraite.
Après le lancement du site www.lasecurecrute.fr par l’Ucanss en septembre 2018, sa participation au
Village des Recruteurs de Lyon en octobre 2018, la Carsat Rhône-Alpes participe en décembre 2018
au Forum Emploi Seniors pour :
- promouvoir la diversité et la richesse des métiers de la Sécurité sociale,
- promouvoir ses offres de candidature et rencontrer des demandeurs d’emploi
potentiellement candidats.
Retrouvez la Carsat Rhône-Alpes sur Twitter, LinkedIn, You Tube
En savoir plus sur www.carsat-ra.fr
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