
L’Office cantonal des assurances sociales est un établissement de droit public 
autonome regroupant la Caisse genevoise de compensation et l’Off ice de 
l’assurance-invalidité. Pour compléter son service logistique, l’OCAS est à la 
recherche d’un-e 

COLLABORATEUR / COLLABORATRICE 
SUPPORT LOGISTIQUE (100%)
CDD DE 10 MOIS
Classe de fonction 10

www.ocas.ch

L’OCAS, soucieux de l’environnement, vous prie de bien vouloir adresser 
votre dossier de candidature complet sous format électronique à l’adresse 
mail suivante : recrutement@ocas.ch.
Nous vous prions de nous faire parvenir uniquement la documentation en 
lien avec le poste.

En votre qualité de membre du personnel de la division infrastructure et 
logistique, vous êtes garant-e de la réception, de l’envoi, de la numérisation et 
de l’indexation des courriers traités par notre institution. Vous êtes également 
en charge de l’initiation et de la tenue optimale des dossiers des assuré-e-s et 
affilié-e-s. Membre d’une équipe de 15 personnes, vous rapportez directement 
au responsable d’équipe.

Le ou la titulaire aura comme responsabilités / tâches principales :
• Réceptionner les demandes de prestations, initier l’instruction des dossiers et 

procéder à leur attribution.
• Assurer l’organisation et la diffusion des pièces relatives aux dossiers des 

assuré-e-s et affilié-e-s.
• Gérer les flux des courriers entrants, sortants et internes en assurant leur 

numérisation et leur indexation au sein de l’outil de GED.
• Apporter une assistance et un soutien à d’autres services dans leurs tâches 

administratives.

Formation et expérience :
Pour remplir cette fonction, vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de 
commerce (ou titre jugé équivalent) et avez une expérience professionnelle de  
3 ans minimum dans la gestion administrative. Vous avez une très bonne maîtrise 
de la langue française. Toute autre langue sera un atout. La maîtrise des outils 
bureautiques est indispensable (Word, Excel, messagerie, etc.).

Compétences particulières :
Votre expérience et vos compétences vous mènent à comprendre rapidement 
la nature de vos tâches et à les exécuter avec succès. Vous avez le souci 
d’améliorer de manière continue les compétences vous permettant d’assurer vos 
tâches avec une attention méticuleuse et permanente au détail. Afin d’orienter 
rapidement les documents entrants, vous mémorisez facilement les processus 
de travail internes et appliquez les consignes avec rigueur. Vous savez mener 
plusieurs tâches à la fois et faites efficacement face à une charge importante 
de travail. Votre sens de l ’init iative et de la proactivité font de vous un-e 
collaborateur / collaboratrice engagé-e et motivé-e. Vous êtes reconnu-e pour 
votre sens du relationnel et pour votre capacité à communiquer efficacement 
avec votre entourage professionnel.

Entrée en fonction : 1er  février 2021
Délai d’inscription : 23 décembre 2020
Lieu de travail : rue des Gares 12, 1201 Genève


