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Paris,
le vendredi 10 juin 2016

Émetteur : Thierry Goudjil - 01.45.38.81.63 Emilie Wargnier - 01.45.38.83.39
Fax : 01 45 35 81 76 @mail : commetiers@ucanss.fr

Objet : Site des métiers de la Sécurité sociale

Madame, Monsieur,

LI 0575

En 2015, dans le cadre de son 70ème anniversaire la Sécurité sociale a renforcé ses actions en direction 
du grand public avec pour objectifs d'améliorer la connaissance des français sur la Sécurité sociale, de 
renforcer la fierté d'appartenance et l'identité professionnelle de ses salariés et de valoriser la 
performance du service public de la Sécurité sociale.

En 2016, dans le cadre d'une communication de marque employeur, l'Ucanss prolonge ces actions en 
direction des jeunes, diplômés ou non, des personnes en recherche d'emploi, en promouvant l'attractivité 
des carrières à la Sécurité sociale.

A cet effet, le site des métiers  a été entièrement rénové et a http://www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr
évolué vers une technologie « responsive design », c'est-à-dire accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone avec un contenu riche :

des informations sur les valeurs, la responsabilité sociale, l'emploi et la formation, de la Sécurité 
sociale,

des actualités sur les manifestations destinées à promouvoir l'employeur Sécurité sociale,

de ses fiches présentant les 80 métiers exercés au sein de la branche professionnelle,

des offres d'emplois en cours de recrutement.

L'Ucanss promeut ce site en externe, notamment en direction des centres d'information et d'orientation 
sur les secteurs professionnels et les métiers (540 CIO auprès des collégiens et des lycéens dans l’
Éducation nationale).

L'Ucanss souhaite également le faire connaître pour nos 160 000 collaborateurs. Ce site constitue un 
levier d'information indispensable pour mieux connaître l'ensemble des 80 métiers de l'Institution. Il est 
ainsi un vecteur potentiel et une étape utile pour préparer un projet de formation, pour identifier 
comment valoriser les compétences dans d'autres métiers de la Sécurité sociale, mais aussi pour préparer 
les entretiens professionnels.

Il constitue de ce fait un outil de facilitation des mobilités professionnelles au sein de l'Institution.

http://www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr
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Le site des métiers s'intègre dans une communication employeur multicanale qui se décline également 
dans les participations aux salons, forums métiers, conférences en régions. Je vous rappelle à cet égard 
qu'un stand parapluie et des kakémonos sont disponibles à l'Ucanss.
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Didier Malric

Directeur

Document(s) annexe
(s)  :

- flyer,

- plaquette de présentation,

N'hésitez pas à me faire part de toutes les remarques que l'utilisation de cet outil pourrait susciter et qui 
nous permettraient de le faire évoluer au mieux de vos attentes. Vous disposez pour cela d'une adresse 
mail dédiée : .commetiers@ucanss.fr

Document(s) annexe
(s)  :


