
      

 

 

 

Recrute en CDD 

 

Un Responsable Vie Institutionnelle H/F 

CDD de 6 mois à pouvoir à compter du 01/02/2023 
 

 

Pionnier du mutualisme en Nouvelle-Calédonie, Groupama-Gan Pacifique recherche un 
Responsable Vie Institutionnelle H/F en CDD.  Homme ou femme d’action, vous serez rattaché 
au Directeur Général et serez le lien privilégié avec les élus de la Caisse Locale et des sections 
du territoire.  
 
Vos principales missions sont :  

• Accompagner les présidents dans l’organisation des conseils d’administration de la 
CLAMA et des assemblées générales (invitation, support de présentation, listes 
d’émargement…) ; 

• Participer à la création et à l’animation des commissions institutionnelles (ou 
sections) ; 

• Associer les élus au développement de la caisse locale en instaurant des contacts avec 
le réseau commercial et les Directions ainsi que ses collègues de la communication 
interne, externe et du marketing ; 

• Gérer le fichier des administrateurs ; 

• Participer à l’élaboration du budget institutionnel de l’établissement ; 

• Formaliser des propositions d’actions aux élus des sections ; 

• Conseiller et aider les administrateurs dans la définition des objectifs des actions 
envisagées ; 

• Aider les présidents des sections à formaliser leurs plans d’actions et leur budget afin 
de concrétiser leurs projets et coordonner leur mise en œuvre ; 

• Contrôler, par un suivi terrain auprès des élus, la réalisation des actions ; 

• Recueillir toutes les informations susceptibles de faire progresser l’appétence des élus 
dans leurs fonctions ; 

• Communiquer à l’aide de supports adaptés et s’assurer de la bonne circulation de 
l’information entre le réseau commercial et les élus ; 

• Animer les sections (extranet des élus, comptes rendus, Facebook…) 
 

Votre profil :  

Diplômé de l'enseignement supérieur, vous bénéficiez d'une expérience réussie dans le 
domaine de l’animation de réseaux. Pro actif, organisé, rigoureux et autonome, vous êtes 
reconnu pour vos qualités relationnelles et oratoires, votre esprit innovant et créatif. 

https://groupama-gan.nc/
https://groupama-gan.nc/


Votre aisance relationnelle et votre diplomatie seront des atouts indispensables afin de vous 
adapter à une multitude d’interlocuteurs et mener à bien vos missions. 
 
Pragmatique, vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en mode projet de manière 
agile, bienveillante et collaborative.  
 
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. 
 
Le poste est basé à Nouméa mais nécessite de la disponibilité car des déplacements sur la 
Nouvelle-Calédonie sont à prévoir.   
 

 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

recrutement@groupama-gan.nc 

mailto:recrutement@groupama-gan.nc

