
CONTRÔLEUR(EUSE) 
DU RECOUVREMENT

Le/la spécialiste des TPE
Le financement de la Sécurité 
sociale – le cœur du système 
social français – repose sur les 
déclarations des cotisants. Et en ce 
qui concerne le/la contrôleur(se) du 
recouvrement, ce sont les situations 
des TPE (très petites entreprises) 
qu’il lui appartient de vérifier. Ainsi, 
il/elle s’assure soit par ses conseils, 
soit dans le cadre d’un contrôle, 
que leurs déclarations sociales 
sont conformes à la réalité et 
contribue ainsi à garantir les droits 
sociaux (comme la retraite) de leurs 
salariés et les règles d’une saine 
concurrence. Une clé de voûte !



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) DU RECOUVREMENT

VOS MISSIONS

Vous aimez le monde de l’entreprise ? Vous avez le sens du service public et 
possédez le souci de l’équité et de la justice ? Vous avez le profil du (de la) 
contrôleur(euse) du recouvrement ! 

Vous vérifiez sur pièces la réalité des déclarations et les éventuelles erreurs du 
cotisant et vous êtes également amené(e) à informer les dirigeants des TPE sur 
l’application de la législation. Sans quoi, c’est tout le système qui se fragilisera.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

La comptabilité vous intéresse mais aussi le droit en général et plus 
particulièrement le droit de la Sécurité sociale. C’est fort(e) de toutes ces 
connaissances que vous étudiez les dossiers des entreprises et leur téléphonez 
si besoin afin de les compléter pour assurer votre contrôle. Outre vos contrôles, 
vous informez et conseillez les cotisants sur l’application de la législation. 

Ces multiples missions dépassent le simple contrôle de documents : votre sens 
de la diplomatie, votre pédagogie et votre goût du contact vous seront précieux !

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

Vous pourrez passer le concours d’inspecteur du recouvrement, postuler à des 
fonctions d’encadrement d’équipe. Des mobilités géographiques sont possibles 
dans toute la France.

VOTRE PROFIL

Méthode Rigueur Sens relationnel Pédagogie

FORMATION
Poste accessible avec le certificat 
de qualification professionnelle 
de contrôleur du recouvrement 
(recrutement avec formation rémunérée)

RÉMUNÉRATION
À partir de 26 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Urssaf, CGSS et CSSM

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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