GESTIONNAIRE MAÎTRISE
DES RISQUES
La vigie
Les risques, ça le/la connaît !
Il/elle contrôle les différentes
procédures et vérifie leur
application. Une vigie
indispensable pour éviter
les fraudes et permettre le
développement de la qualité dans
son organisme de rattachement.

LES MÉTIERS DE L’ORGANISATION, DES ÉTUDES ET DE L’INFORMATIQUE

GESTIONNAIRE MAÎTRISE DES RISQUES
VOS MISSIONS

FORMATION

Les risques dont vous êtes chargé(e) sont multiples : financiers,
juridiques, relatifs à la non-qualité… Vous imaginez bien que les
flux de données, d’informations et d’argent entrant et sortant de la
Sécurité sociale doivent être vérifiés. Aussi, vous vous assurez de leur
conformité à la réglementation et au plan de maîtrise des risques.

Poste accessible à partir du niveau
bac/bac + 2 (ou équivalent)

RÉMUNÉRATION
À partir de 21 K€ bruts annuels sur
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN
Vous êtes d’abord un(e) vérificateur(trice) hors pair : vous contrôlez la
réalité et l’exactitude de toutes les informations qui vous sont fournies :
contrôle interne, sécurité informatique, contrôle qualité… Vous vérifiez
le respect des procédures, informatiques et administratives. Vous
participez à la détection des dysfonctionnements puis faites le lien avec
les services juridique, financier, comptable, informatique pour expliquer
les anomalies repérées. Après quoi, vous aurez la mission de proposer des
solutions et de formuler des recommandations. On compte sur vous !

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

Vous maîtrisez parfaitement les outils, les procédures et les méthodes de
gestion des risques.
Vous avez aussi la capacité d’élaborer un plan d’audit en fonction de
nouveaux risques décelés.
Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse. Vous savez
faire preuve de diplomatie et de pédagogie.

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.

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.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

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

VOTRE PROFIL
Rigueur

Sens logique

Relationnel

Discrétion

Postulez à nos offres
d’emplois sur :
Les métiers de l’organisation, des études et de l’informatique : Auditeur(trice) / Chargé(e) de
la mise à disposition et maintenances des infrastructures / Chargé(e) de l’organisation et de
l’évolution du si / Chargé(e) de statistiques et d’études / Chargé(e) de support méthode, qualité et
sécurité / Chargé(e) du cycle des applications / Chargé(e) du support et de l’assistance aux utilisateurs /
Conseiller(ère) en organisation / Conseiller(ère) qualité / Gestionnaire maîtrise des risques
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