
CONTRÔLEUR(EUSE) 
DES OPÉRATEURS SOCIAUX

L’œil sur le réseau
En France, l’action sociale regroupe 
toutes les activités d’aide au 
logement, à l’enfance, au handicap, 
aux personnes âgées, aux adultes 
en difficulté… prises en charge par 
des organismes publics et privés. 
On les appelle les « opérateurs 
sociaux ». À ce titre, ils perçoivent 
des fonds de la Sécurité sociale. Mais 
qui va garantir le bon usage de ces 
financements ? C’est la mission de 
ce(tte) professionnel(le) de l’analyse 
financière et de la comptabilité 
à l’oeil aguerri. Ses objectifs : 
informer, contrôler, conseiller.



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

CONTRÔLEUR(EUSE) DES OPÉRATEURS SOCIAUX

VOS MISSIONS

Représentant(e) de la mission de service public, vous contribuez au 
développement d’aides pérennes aux familles en vous assurant de la juste 
utilisation des fonds versés par la Sécurité sociale à ses partenaires, les opérateurs 
sociaux (collectivités territoriales, associations, entreprises publiques et privées).

Pour ce faire, vous vérifiez que les financements destinés à l’action sociale  
perçus par l’opérateur ont été correctement utilisés, dans le but  
d’optimiser les équipements sociaux.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Vous contrôlez – sur place ou depuis votre bureau grâce aux pièces justificatives 
envoyées par l’opérateur social – la réalité et la cohérence des déclarations 
des opérateurs sociaux à partir d’éléments administratifs et comptables. 

Rigoureux(se) et armé(e) d’un grand sens logique, vous venez à bout de 
dossiers complexes où s’articulent plusieurs acteurs et dispositifs. Vous 
appliquez quotidiennement votre expertise en comptabilité, analyse 
financière et contrôle de gestion. Une fois votre contrôle terminé, vous 
rédigez un rapport de résultats accompagné des préconisations éventuelles. 
Si nécessaire, vous conseillez et accompagnez les opérateurs, sur les 
plans juridique et comptable, dans leur gestion d’équipements sociaux, 
à partir des observations effectuées au cours de vos contrôles.

LE + FORMATION

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux 
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

Sens logique Sens de la synthèse Force de conviction Écoute

FORMATION
Poste accessible à partir 
du niveau bac +2

RÉMUNÉRATION
À partir de 28 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Caf, CGSS, CSSM et Carsat

Les métiers de la sécurité financière : Contrôleur(euse) allocataires / Contrôleur(euse) des 
opérateurs sociaux / Contrôleur(euse) des situations individuelles / Contrôleur(euse) du 
recouvrement / Enquêteur(trice) assurance maladie / Inspecteur(trice) du recouvrement

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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