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• Pouvez- vous décrire brièvement votre métier en précisant vos missions principales et  
dans quel type d'organisation vous exercez ? (organisation publique, organisation privée,  
association...) 

Depuis mars 2011, Nancy travaille pour la Caisse de compensation des prestations Familiales, des 
Accidents du Travail et des prévoyances des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la (CAFAT) : 
organisme de la sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie. Nancy MARIN est attachée à la DRH. 
Elle consacre 70% de son temps au recrutement externe (identification des besoins, capacités de 
recrutement, élaboration des profils en tenant compte des spécificités du code du travail calédonien,  
entretiens d'embauche avec l'utilisation de grilles de recrutement, et détermination des  
rémunérations). 
Le reste de son temps est consacré à la création, l'actualisation et la modification des outils RH 
(fiches emplois et référentiels de compétences) et à l'étude des problématiques RH utile pour les  
réunions du comité de direction et de pilotage. 

L'organisation de la CAFAT se divise en 5 branches : retraite, chômage, prestations sociales, 
accident du travail et maladies professionnelles et Régime Unifié Assurance Maladie Maternité.
Il s'agit d'une structure composée de 600 personnes. 

•  Pourriez vous nous décrire votre parcours post bac ? (licence, Master 1, Master 2)

BAC en Nouvelle-Calédonie. Licence d'économie-gestion au sein de l'université du Pacifique Sud 
(Nouvelle-Calédonie). À cause des différences de rythmes scolaires (début de l'année scolaire en 
février et fin en septembre), elle a travaillé dans une banque en tant que chargée d'études à la 
Direction des Affaires Économiques (DAE) de Nouvelle-Calédonie en CDD. Elle a enchainé avec 
un poste d'institutrice remplaçante et elle est arrivée en métropole en 2008 afin de réaliser son 
MASTER RHQ à Reims qu'elle a obtenu avec mention bien.  En mars 2011, elle a commencé à 
travailler en CDD à la CAFAT. Huit mois plus tard, suite à l'obtention d'un concours interne, elle est 
passée titulaire ; et depuis on lui octroie de plus en plus de responsabilités. 

•  De quelle manière avez vous eu accès à cet emploi ? (réseaux, stages...) Pouvez vous dire  
si ces moyens vous ont facilité l'accès au marché du travail ?

Lors de sa dernière année de MASTER elle a réalisé des recherches d'emplois tant en métropole 
qu'en Nouvelle-Calédonie (Manpower, Adecco, APEC) par le biais d'internet. Au cours de sa 
licence, Nancy MARIN était en relation avec la fille du DRH de la CAFAT avec qui elle est restée 
en contact grâce aux réseaux sociaux. Ce sont donc les recherches classiques, mais avant tout ses 
réseaux, qui lui ont permis d'accéder à cet emploi. 



•  Etudiant(e), comment envisagiez vous votre avenir professionnel, était-ce le genre  
d'emploi que vous pensiez exercer ? 

Lors de sa troisième année de licence, un cours de management des RH lui a donné l'envie de 
poursuivre dans cette voie. De plus, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Nancy est une 
personne à l'écoute d'autrui ce qui constitue une qualité pour l'exercice d'une fonction RH. 
Dans le cadre de son évolution de carrière, Nancy aimerait se tourner vers le domaine de la paie. Il  
est selon elle important d'avoir de l'expérience dans chacun des domaines de la RH avant de prendre 
la tête d'une DRH. 
À court terme, moyen terme, elle souhaiterait passer du statut d'agent de maîtrise à cadre, pour 
pouvoir encadrer une petite équipe de 5 à 6 personnes. 
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