
INSPECTEUR(TRICE) 
DU RECOUVREMENT

Au cœur de l’économie
Mandaté(e) par l’Urssaf, ce (cette) 
professionnel(le) contrôle la bonne 
application de la législation de la 
Sécurité sociale en vue d’assurer le 
respect des droits des entreprises 
et des salariés. À la rencontre des 
entreprises de tous secteurs, il/elle 
est chargé(e) de vérifier l’exactitude 
des déclarations des employeurs. 
Mais sa mission de service public 
ne s’arrête pas au contrôle : il/elle 
accompagne l’entreprise dans sa 
connaissance de la réglementation.



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.

INSPECTEUR(TRICE) DU RECOUVREMENT

VOS MISSIONS

Si votre mission est bien de contrôler les entreprises dans le but de détecter 
les erreurs, le travail dissimulé et l’évasion sociale, une partie de votre mission 
est aussi consacrée au conseil et à la prévention auprès des employeurs. 

Vous contrôlez les pièces fournies par les dirigeants qui attendent souvent 
de votre part des conseils personnalisés. Sans votre travail – qui demande 
patience et persévérance –, les salariés seraient moins bien protégés, 
et la libre concurrence entre entreprises ne serait pas garantie.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Lors d’un contrôle, grâce à votre connaissance précise des règles du droit 
de la Sécurité sociale et de votre expertise en comptabilité, vous vérifiez les 
documents juridiques, sociaux, comptables et fiscaux de l’entreprise. Tenu(e) 
au secret professionnel, vous prêtez serment devant le tribunal d’instance, 
vous engageant ainsi à ne rien révéler des secrets de fabrication, des résultats 
d’exploitation dont vous pourrez avoir connaissance pendant vos missions.

Vous travaillez sur le terrain, directement dans les entreprises que vous 
contrôlez, et vous rédigez un rapport sur les résultats du contrôle. Organisé(e) 
et autonome, vous avez le goût des chiffres, du contact et de l’investigation.

LE + FORMATION

Après votre recrutement, vous suivrez obligatoirement une formation rémunérée 
22 K€ brut annuels de douze mois dispensée en alternance, spécifique au métier 
d’inspecteur du recouvrement.

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

Organisation Rigueur Sens relationnel Pédagogie

FORMATION
À partir du niveau bac, si le candidat 
possède au moins 5 ans d’expérience 
dans les domaines de la comptabilité, 
de l’administration et de la gestion des 
entreprises, le droit et les ressources 
humaines ; ou bac + 2 avec 2 ans 
d’expérience dans ces domaines ; ou 
bac + 3 dans l’une de ces filières

RÉMUNÉRATION
À partir de 30 K€ bruts annuels 
sur 14 mois à la prise de poste

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Urssaf, CSSM et CGSS

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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