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Paris,
le lundi 17 septembre 2018

Émetteur : Dossier suivi par Fabrice Moreau - Tél. : 01.45.38.83.68 – 01.45.38.81.74

Objet : Un nouveau site recrutement pour la Sécurité sociale

Madame, Monsieur le Directeur,

LI 0670

L'Ucanss lance ce jour le premier site recrutement de l'Institution, afin de valoriser la marque employeur 
Sécurité sociale et de développer sa présence numérique. Baptisé LaSecuRecrute.fr, ce nouvel outil offre 
une vitrine moderne et valorisante aux salariés actuels et futurs, ainsi qu'aux organismes de Sécurité 
sociale pour la réussite de leurs recrutements actuels et à venir.

AUX ORIGINES DU PROJET : LA RATIONALISATION DE NOTRE OFFRE NUMÉRIQUE

La promotion de l'emploi au sein de l'Institution était auparavant partagée entre le site 
LesMetiersDeLaSecuriteSociale.fr dédié à la marque employeur, et la bourse des emplois de l'Ucanss 
(BDE) offrant des fonctionnalités de recherche et de candidature aux offres d'emploi existantes.

LaSecuRecrute.fr a pour ambition première de regrouper ces deux fonctionnalités dans un environnement 
unique et de les faire interagir afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible à ses visiteurs.

RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA BDE

La BDE n'est pas qu'un outil de consultation d'offres pour le grand public, elle est aussi et avant tout un 
logiciel mis gratuitement à la disposition des organismes pour la gestion de leurs recrutements.

Ainsi, elle permet de publier les offres sur un large panel de sites de recrutement, de recevoir et traiter les 
candidatures (messages aux candidats, gestion de rendez-vous, etc.) en conformité avec les nouvelles 
exigences liées à la RGPD.

La publication des offres d'emplois sur le site institutionnel est une obligation conventionnelle pour les 
organismes ; ce nouveau site renforce leur impact auprès des candidats par une meilleure mise en valeur.

LA SÉCURITÉ SOCIALE SE MODERNISE, SON SITE EMPLOYEUR AUSSI.

Ce nouveau site permet de cibler le public visé par chaque annonce, de présenter les métiers et les 
carrières proposés tout en conservant le processus actuel de saisie des offres. L'expérience utilisateur a 
été mise au centre du projet pour apporter les réponses les plus adaptées à chacun en fonction de son 
profil et de ses centres d'intérêts. Chaque offre est agrémentée de contenus pédagogiques permettant 
ainsi une meilleure compréhension du poste, de l'environnement ou de l'Institution.
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Raynal Le May,

Directeur

Intégrant des fiches métiers, des témoignages vidéo et une présentation synthétique de l'Institution, ce 
site entend également placer les collaborateurs de la Sécurité sociale au cœur de sa communication, afin 
de construire un sentiment d'appartenance collectif à l'Institution.

Le site répond également aux normes d'adaptabilité et d'accessibilité afin de se mettre à la portée de 
tous et ainsi répondre à notre exigence d'universalité.

DES CHANGEMENTS TRÈS MINEURS POUR LA SAISIE.

Ce nouveau site ne change quasiment rien à la procédure de saisie des offres, qui devra toujours être 
réalisée sur le site de l'Ucanss à l'adresse suivante : Accéder à la saisie des offres

Afin de permettre le bon fonctionnement des algorithmes du site, un nouveau critère de saisie permettant 
de préciser le métier auquel correspond l'offre a simplement été introduit dans le parcours de 
publication. Cela n'alourdit pas pour autant le travail des gestionnaires RH puisqu'une étape du parcours 
a été automatisée si bien que le nombre d'actions à opérer demeure stable.

Un mail explicatif ainsi qu'un manuel détaillant cette nouvelle procédure ont été adressés à l'ensemble 
des gestionnaires RH, ces derniers pouvant également s'appuyer sur les équipes de l'Ucanss, disponibles 
pour les accompagner durant cette période de transition (  pour toute question sur le bde@ucanss.fr
fonctionnement du logiciel de dépôt des vacances de poste,  pour toute question sur le dircom@ucanss.fr
site).

UN LANCEMENT EN DEUX TEMPS.

Lancé au sein de l'Institution dès septembre, le site sera promu auprès du grand public à partir du 4 
. En effet, ce grand rendez-vous annuel offre une belle visibilité octobre, Journée de la Sécurité sociale

à l'Institution et constitue le moment idéal pour promouvoir nos métiers et notre image de marque.

Dans un premier temps, tout au long du mois de Septembre, il s'agira d'installer le nouveau site dans le 
paysage de l'Institution pour que gestionnaires RH et les salariés s'en emparent mais aussi pour garantir 
son référencement avant le lancement grand public. Depuis la sortie de LaSecuRecrute.fr, la consultation 
des offres de la bourse des emplois se fait à partir de ce site en lieu et place du portail de l'Ucanss. Les 
offres publiées dans la bourse des emplois sont également automatiquement intégrées à LaSecuRecrute.
fr. De même, les profils candidats, les demandes de mobilité et d'une manière générale, l'ensemble des 
données présentes dans l'actuelle BDE, sont conservées.

À partir de 4 octobre, une vaste campagne numérique de promotion du site sera réalisée, dans le 
cadre de démarches de promotion via les réseaux sociaux et d'une approche renouvelée de la 
communication dans les salons professionnels.

L'Ucanss communiquera régulièrement auprès des organismes pour suivre et assurer la réussite du 
lancement du site. Un kit de communication comprenant communiqué de presse, affiches, tutoriel 
d'utilisation et flyers leur sera notamment fourni avant le lancement.

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/bourse-emplois/tlk_login.html 

