Accédez aux métiers de la Sécurité sociale
RECRUTEMENTS CLASSIQUES : CANDIDATURES AUX OFFRES D’EMPLOI

EXAMENS ET CONCOURS SPÉCIFIQUES

Gestion interne

Relation et Service

Management

Sécurité financière

Cadres Dirigeants

Tous les métiers
des Fonctions Supports

Gestionnaire conseil
Sécurité sociale
(CAF, CPAM, …)

Managers

Inspecteur du Recouvrement (URSSAF)

Agents de Direction
Directeurs d’Organisme
Managers stratégiques

RH
Comptabilité
Informatique
Secrétariat
...

Opérationnels

Stratégiques

CQP(1) (Formation interne)



Master




BTS SP3S(2)


Recrutements sur diplôme
à partir du niveau BAC
ou selon expérience

Niveau BAC
ou équivalent (BAC Pro/Techno)
et/ou expérience

Accès sur diplômes et expérience selon le poste et le profil recherché. - Chaque organisme recrute lui-même ses salariés.
Consultez nos offres d’emploi sur : LaSecuRecrute.fr
(1) CQP : Certificat de Qualification Professionnelle (2) SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social













Licence Pro
Management

Licence





BAC

Formation
Inspecteur du Recouvrement
(rémunérée, sur 19 mois)

Formation EN3S(3)
(rémunérée, sur 18 mois)





Examen

Concours



BAC (+5 ans d’expérience)
BAC +2 (+2 ans d’expérience)
BAC +3
Filières : comptabilité, gestion des
entreprises, administration, droit et RH
+ Permis de conduire

Plus d’infos sur : www.urssaf.fr
(3) EN3S : École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale




Niveau
Licence / Master

Prépa Concours
EN3S(3)


Salariés
(voie interne)

Plus d’infos sur : www.en3s.fr

Gestionnaire conseil
Secrétaire

Comptable

La Sécurité sociale,

Conseiller qualité

Statisticien

un employeur d’aujourd’hui

Téléconseiller Archiviste
Chef de projet
Assistante sociale
Ingénieur conseil
Agent de sécurité

Gestionnaire RH
Médiateur familial

Infirmier

Architecte

Les candidatures aux offres d’emploi sur :
www.LaSecuRecrute.fr



MÉTIERS

pour nous rejoindre :


80
PRÈS DE

3 possibilités

Comment
rejoindre
la Sécurité
sociale ?

Des procédures particulières :
- recrutement sur examens pour les métiers
d’Inspecteurs du recouvrement :
www.urssaf.fr
- concours pour les Médecins conseils CNAM :
www.lassurance-maladie-recrute.fr
- concours pour les métiers de Cadres dirigeants :
www.en3s.fr



+ de 5 000
recrutements annuels
PAR TOUT
EN FRANCE

Les candidatures spontanées auprès des

organismes

Chaque organisme de la Sécurité sociale
réalise ses propres recrutements.

+ de 5 000
recrutements
annuels

La Sécurité sociale, c’est
>  L’Assurance maladie, la Famille, l’Assurance retraite, le Recouvrement
>  Un employeur de droit privé en charge d’une mission de service public
>  145 566 salariés en CDI*

La Sécurité sociale, ses valeurs
>  La Sécurité sociale fait vivre la solidarité depuis plus de 70 ans.
> C’est un employeur engagé en matière de :
-  Responsabilité sociale interne : qualité de vie au travail, non-discrimination
dans l’accès à l’emploi, maintien dans l’emploi tout au long de la vie professionnelle,
diversité, égalité H/F, équilibre vie professionnelle /vie privée, insertion
de travailleurs handicapés.
-  Responsabilité environnementale : matériaux biosourcés dans les travaux
de construction ou de rénovation, …
- Responsabilité économique : introduction de clauses sociales et environnementales
lors de la signature de marchés, favoriser les achats auprès du secteur protégé et adapté.

La Sécurité sociale, sa modernité
La Sécurité Sociale est une entreprise résolument en phase avec son temps
et en constante recherche d’innovation pour simplifier le service aux particuliers
et aux entreprises (services en ligne évolutifs : Ameli, URSSAF, Mon-enfant,
LassuranceRetraite…).
Elle assure la protection des données de près de 60 millions de Français. Elle développe
des campagnes de prévention pour réduire les risques des assurés.

La Sécurité sociale, ses carrières

Plus d’informations sur notre site :
www.LaSecuRecrute.fr

>  Formation :
-  47h de formation par salarié en 2017
-  Près de 5 000 000 heures de formation en 2017
-  Un système de formation intégré.
>  Évolution professionnelle possible entre de nombreux métiers.

La Sécurité sociale, où ?

LaSecuRecrute.fr
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d’une rencontre, écrivons notre histoire

>  327* organismes employeurs répartis sur toute la France
(France Métropolitaine et outre-mer)
* chiffres 2018

