RESPONSABLE DE L’INNOVATION FONCTION PUBLIQUE F/H
Vous souhaitez intégrer une banque vraiment différente des autres ?
Rejoignez la CASDEN Banque Populaire et contribuez à la réalisation de notre nouveau plan de
développement ambitieux, au sein d’un collectif engagé au service de plus de 2 millions de
sociétaires.
Banque Coopérative, nous nous inscrivons dans une démarche solidaire et durable pour
accompagner avec équité et confiance les agents de la fonction publique.
Au-delà de notre métier de Banquier, nous menons une politique d’engagement sociétal forte,
notamment dans les domaines de l’Éducation, la culture, la recherche, la santé ou encore l’économie
sociale et solidaire.
Venez construire votre carrière dans une des Banques du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire
français.
En lien avec ses ambitions de développement, la CASDEN crée le Labo Fontion Publique, dont
l’objectif sera de développer de manière innovante la connaissance de toute la Fonction Publique et
de ses agents en menant des actions d’acculturation en interne et dans le Groupe BPCE (en
particulier nos partenaires des Banques Populaires).
Dans ce cadre, nous recherchons deux Responsables de l’innovation Fonction Publique F/H en CDI.
En étroite collaboration avec les équipes de la CASDEN en charge des partenariats institutionnels, du
marketing et de la communication, vous prendrez en charge les activités suivantes :
-

-

Construire et déployer des formations sur l’écosystème CASDEN
Etudier la mise en oeuvre d’outils au service de l’acculturation, en faisant appel à des
solutions pédagogiques digitales et innovantes.
Réaliser une veille active réglementaire et sociale impactant les agents de la fonction
publique, en vue d’anticiper nos choix stratégiques et notamment en vue de proposer des
offres commerciales dédiées.
Constituer et entretenir un réseau interne et externe (Administrateurs, Délégués,
partenaires, collaborateurs, institutionnels,…) en vue de développer des offres répondant à
leurs besoins.

Profil :
De formation supérieure (BAC+5), vous avez une large connaissance de la Fonction Publique.
Vous justifiez d’une expérience signifcative en conduite de projets et avez démontré vos capacités à
travailler de façon agile avec les équipes métier. Vous avez une véritable appétence à la culture
digitale, à l’innovation et aux modes de travail collaboratifs.
Votre proactivité, votre curiosité et votre esprit créatif seront fortement appréciés.
Ce poste correspond à vos compétences, alors rejoignez rapidement une entreprise vous offrant de
réelles perspectives d’évolution !
On ne fait pas de « différences », on recrute selon les compétences.
La CASDEN Banque Populaire s’engage en faveur de la diversité et de la mixité.

Rémunération fixe + Intéressement + participation
Prise en charge des transports en commun à 100%
Télétravail : 2 jours par semaine.
Poste basé au siège à Champs-sur-Marne (A4 sortie Champs Descartes / RER A Noisy-Champs à 5’ à
pied).

