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Numéro de référence 1-0002158 

Intitulé offre Responsable du département contrôle des risques 
opérationnels et conformité juridique (CRCJ) au secrétariat 
général de la DPS (F/H) 

Type de contrat CDI/ Fonctionnaire 

Lieu de travail Paris 

 

 

Missions et activités principales  

 
La secrétaire générale de la Direction des Politiques sociales (DPS) recherche son nouveau 
Responsable du département du Contrôle des risques opérationnels et de la conformité juridique 
(CRCJ). Le candidat devra se positionner comme un véritable partenaire des directeurs de la DPS en 
étant à la fois garant de la conformité juridique et du contrôle des risques de premier niveau mais 
en sachant également faire preuve de réactivité et de créativité pour accompagner les 
développements de la DPS. 

CRCJ a pour mission d’assurer le meilleur niveau de sécurité aux activités de la DPS et de garantir 
leur conformité aux lois et règlements. Il s’appuie sur une équipe d’une douzaine de collaborateurs, 
sur un réseau de contrôleurs des risques opérationnels et sur un réseau de juristes implantés au 
sein des établissements de la DPS. Il fait également appel à la direction juridique de l’EP CDC 
(convention de service). 

• Le responsable du département CRCJ pilote en propre des dossiers transversaux, représente 
la DPS dans des instances au niveau fédéral et gère les deux équipes sur les volets Risque 
opérationnel et Juridique. 

 
Il est secrétaire du Comex DRS, assiste aux réunions (bimensuelles) et en rédige le relevé de 
décisions. 

Le responsable de CRCJ est le Responsable des Données à Caractère Personnel (RDCP) de la DPS 

Le responsable de CRCJ est Secrétaire du Comité d’engagement de la DPS et des commissions 
d'homologation RGS. 

Les deux équipes Juridique et Risque opérationnel sous sa responsabilité ont développé une forte 
capacité de travail coopératif sur les dossiers du département. Le Responsable CRCJ priorise et 
affecte les dossiers, relit les productions, anime les réunions hebdomadaires, pilote les 
recrutements et tous actes managériaux pour son équipe. 
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Le responsable du département CRCJ supervise les deux équipes celle du Contrôle des Risques 
opérationnels et celle de la Conformité juridique : 

• L’équipe Contrôle des risques opérationnels pilote pour la DPS la conformité au RGPD, elle 
anime les travaux autour de la lutte anti-fraude (animation CCAF),et enfin  est en charge de 
la continuité opérationnelle de la DPS avec le PUPA (Plan d’Urgence et Poursuite de 

l’Activité). Sur ces sujets l’équipe assiste les métiers, répond à des demandes ponctuelles, 
coordonne, anime la filière sur les 5 sites DPS et effectue une veille thématique. 

o L’équipe a également la charge du suivi des recommandations des audits, que ce 
soit audit interne (DGAU) ou externe, Cour des comptes. 

o L’équipe supervise les contrôles des risques de niveau 1 sur le périmètre du 
secrétariat général et des activités rattachées directement au siège de la DPS. 

o L’équipe met en place le dispositif de contrôle interne de toutes les activités 
nouvelles développées. 

 

• L’équipe juridique conseille opérationnellement les directions transverses de la DPS et 
sécurise juridiquement l’ensemble des opérations de la DPS. Elle a en charge : 

o Le montage juridique des projets de développement (rédaction de projets de textes 
législatifs et réglementaires ; rédaction de conventions). 

o Le suivi juridique de Moncompteformation, de la plateforme handicap et du FIPHFP 
(réglementation, précontentieux, contentieux). 

o L’accompagnement juridique des projets retraites et notamment dans le cadre du 
GIP UR, de la relation avec le SRE et le suivi des réformes. 

o La rédaction des délégations de signature, secrétariat des comités d’engagement 
DPS, suivi de la règlementation DPS au niveau de la commission de surveillance. 

o L’animation de la filière juridique, par un travail collaboratif avec les services 
juridiques des établissements de Bordeaux et Angers et le suivi des problématiques 
transverses. 

o L’équipe est le point d’entrée DPS unique dans les relations et les suivis juridiques 
avec DJF 

Poste éligible à une PVOI de 10% 

Poste éligible au télétravail 

Poste éligible au forfait jours 
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Profil attendu 

 
Profil du candidat :  

• Diplôme de 3ème cycle de type Droit / Master 2 ou Executive Master en Droit, ou contrôle 
interne et des risques, avec une expérience confirmée dans des domaine transversaux 
juridiques, une connaissance du domaine Risques Opérationnels est un atout pour le poste 

• Capacités rédactionnelles (de notes synthétiques et d’analyses détaillées) et sens politique 
• Recul et confidentialité 
• Nécessaire capacité d’analyse et d’alerte, réactivité, 
• Rigueur des reporting produits. 
• Aisance relationnelle pour piloter les multiples interfaces avec ses partenaires/clients DPS 

mais également avec l’EP CDC et pour animer les réseaux en transversal 
• Capacités managériales pour animer les deux équipes ainsi que les filières. 

 
Compétences pouvant être acquises :  

• Connaissance du monde de la retraite et de la solidarité, du grand âge et santé 
• Formation sur les outils spécifiques liés aux domaines 

 

Informations sur l’entreprise 

 
 
Au service de plus de 70 fonds, la direction des politiques sociales (DPS) de la Caisse des Dépôts 
accompagne les parcours de vie. En apportant des solutions fiables et innovantes à ses clients et 
partenaires, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction de la fracture territoriale. 

La DPS est structurée autour de quatre grands domaines d'activités (projet retraite, formation 
professionnelle et compétences, handicap, grand âge et santé), de cinq fonctions transverses (stratégie 
clients, finances, études et statistiques, innovation, développement) et d’un secrétariat général 
accompagné par les fonctions associées (DSI, DIRCOM, DRH). Les équipes de la DPS sont réparties sur 
deux établissements et 5 sites d'implantation : Angers-Paris (incluant Cholet et Metz) et Bordeaux. 

 

 

 


