
CONSEILLER(ÈRE)  
JURIDIQUE

Le/la pro du droit
Juriste, ce n’est pas que dans le 
secteur privé ! La Sécurité sociale 
a aussi besoin de juristes – ou 
conseillers(ères) juridiques – pour 
veiller à la bonne application 
du droit, proposer des solutions 
et conseiller, voire représenter 
l’organisme devant les tribunaux. 
On compte sur eux/elles !



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.

CONSEILLER(ÈRE)  JURIDIQUE

VOS MISSIONS

En tant que conseiller(ère) juridique, vous garantissez que tous les engagements 
légaux et réglementaires de la Sécurité sociale soient respectés. À ce titre, 
vous conseillez la direction sur certains dossiers, vous assurez l’application 
des textes et défendez les intérêts de la Sécurité sociale. Votre domaine 
d’expertise peut concerner tant l’immobilier que le droit des marchés, 
le droit du travail, de la santé ou encore celui de la Sécurité sociale.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Être conseiller(ère) juridique, c’est aimer le droit, et donc les textes : vous 
consacrez une bonne partie de votre journée à analyser des jurisprudences, 
à rechercher des arguments légaux pour instruire un dossier ou à rédiger des 
argumentaires que vous pouvez être amené(e) à défendre devant les tribunaux. 

Des exemples de dossiers ? Un contentieux avec un assuré ou avec un 
établissement hospitalier, un litige avec un agent… Sans votre travail méticuleux 
de recherche d’informations, de synthèse et de rédaction d’actes, la Sécurité 
sociale n’aurait pas l’analyse juridique pour argumenter et se défendre. 
Aussi, vous passez du temps à entretenir votre connaissance du droit par 
une veille réglementaire détaillée. Mieux : vous formez parfois vos collègues 
à des points de droit incontournables. Organisé(e) et rigoureux(se), vous 
êtes un(e) bon(ne) communicant(e) et possédez un réel esprit d’équipe.

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

Rigueur Pédagogie Sens de la synthèse Aisance relationnelle

FORMATION
Poste accessible à partir d’une 
formation supérieure juridique

RÉMUNÉRATION
À partir de 23 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Caf, Cpam, CGSS, CSSM, 
Urssaf, Carsat…

Les métiers juridiques : Conseiller(ère) juridique / Gestionnaire des litiges et créances

LES MÉTIERS JURIDIQUES

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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