
www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

(1) CQP : Certificat de Qualification Professionnelle      (2) SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (3) EN3S : École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale

Accédez aux métiers de la Sécurité sociale
Candidatures aux offres d’emplois

>> Modalités pratiques, rendez-vous sur :
     www.urssaf.fr   ou   www.en3s.fr

>> 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 : www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

Examens et concours spécifiques

Métiers
Fonctions
Supports

Tous les métiers
des Fonctions Supports

RH
Comptabilité
Informatique
Secrétariat

...

Recrutements sur diplômes
à partir du niveau BAC / BAC +2

selon le poste

Métiers
coeur de
Métiers

Gestionnaire conseil
Sécurité sociale
(CAF, CPAM, …)

Managers

Opérationnels Stratégiques

Licence Pro
Management

Master

Licence

Niveau BAC (ES) 
ou équivalent (BAC Pro/Techno)

BTS SP3S(2)

Métiers
Encadrement

DUT / AES

CQP(1) (Formation interne)

Formation EN3S(3)

(rémunérée, sur 18 mois)

Métiers
coeur de
Métiers

Inspecteur du Recouvrement
(URSSAF)

Responsables
Agents de Direction
Fondés de Pouvoir

Directeurs d’Organismes

Prépa
Concours EN3S(3)

BAC +2
+ Permis de conduire

Métiers
Cadres

Dirigeants

Niveau
Licence / Master

Formation
Inspecteur du Recouvrement

(rémunérée, sur 19 mois)

Examen

Concours

Salariés
institution

 

Coupe CoupePlisPlisPlis



s des jeun

admission et e-aadmission et 

seiller en orgaseiller eseiller en org

Technicien
d i i ti i t

e services

ésé

préventionde prévention

érateue serviceservicesé ts opérate service servic
Technicienh

édu

Chargé de marketing
s deddds deds dnseon TechnicienTechnicien

Chargé de marketingChargé de m
esesdedded

ChaCha
Conseiller offresConseiller offrContrôleurContrôleueiller offresill ffeiller offreill ffseiller professioneiller professionT h i iT h i i
ConConConCon

en orgapde seiller eerprévention

éjourour Agent de séAgent de sémission et frais de sémission et frais de urur Agent de séAgent de sé

e conseil et développement en action socialed

e

m

ereille

hargharguritéhargharg

illillill egagaseiller en orgseiller en org

 sé d interveé d interveggggConseiller offres deé d interveé d interveéégggg

ed

de préventiongé

te

Chargé d interventio
il t dé lil t dé l

Chargé de marketing
missiomissio

rketingAgent dAgent darr

C érateCContrôleur des opée r des oC e rs socias sociaé ttd é ii

on socialeon sociale

Chargé d’intervention auprès des jeunes eChargé d’intervention auprès des jeunes eéChargarggé d’interveé d’interntggg
ur assurance maladieur assurance maladieeueu

Ch é d’iCh é d’i

on sociaon socia

Trésori

ContrôlC t ôlC t ôlC t ôl

s des jeunes des jeunejjs des jeuns des jeu

Contrôleur dservicesservices

e conseil et développement en actioe conseil et développement en actiodede
t

acace conseil et développement en actioconseil et développement en actioe conseil et développement en actioconseil et développement en actiodededede
l dil di

pppppement en actioement en actioement en actioement en acconseil et développement enconseil et développement enconseil et développement enconseil et développconseil et développement eneil et développconseil et développement enconseil et développeconseil et développement enconseil et développe

nseilcon
dé

r services santéler

Cuisiniergg isinier

Sage f
es jeunej
ucativeucative
es jeunje

reur

t h idi ire-admissioire-admissionana admissioadmissiomissiomissmissioss

Auxiliaire

urtee
d

ur assur assur assur asseueueueu

Infirmier

nfirmierI

Docume

eeee

le

C

argé de statistiques et d’étudeshaargé de statistiqu

en

Gestionnair

des offres dent deent dekk Agent dgeAgent dgedes offAgeAgeAgeAge ddkk Agent dgAgent dgd

conseiln cde préde prégé gé 

CoCo ératerContrôleur des opératetrôleur deeContrôleur des opérateeContrôleur des opéeContrôleur des opéContrôleur des opéeContrôleur des opéeContrôlContr eurs sociauxs srs sociauxs seurssurss

Contrôleur des situations individuellesventionvention GestionnairGestionnair

coggabletarere
ire adre anan irerena adaada

sable RHfrais de séjoufrais de séjo
de laboratoirede laboratoire
f i d éjf i d éjf i d éji d éj

e service servic
de labde labboratoireeboratoiree

s des de
de labde labde lab

éjououfrais de séfrais de séfrais de séfrais dee sable RHurur
rer

Agent deA t durur Agent deAgent de
b t ib t i
nseiller offresooffres
b t it ib t isionsiod l bd l bd l b

ConCon
l bl bl bll bl

aticien
titi

veve
titi

nnaire cnaire cvevevevon éducativon éducativ
tttttttttt

n éducativéducativéducativéducativ

anageres de services de se gges de servicg

decinédde sédur ur ChCCd éd ChCdddecinde sécude sécuChCChC

ectete
ThermicienAA

é Assurance maladieué prèsprèssécuritésécuritéde de 
on é

sspé AssururChChsécuritésécurité prèsprèsssssssuChChuritéuritéuChChuritérité

ssss
C ill litééerer Conseiller qualitéConseiller qualitéer qualité

onseil et développement en action socialeonseil et développement en action socialecoco
ssurance mssurance mr asas on éducativeon éducativeucativeucative

argé de statistiques et d étudeset d étudeha
onseil et développement en actonseil et développement en acteloppement en actcoco
ssr asas on éossurance mance mssurance mu an

argé de statistiqustatistiqu
il t dé lil t dé ldé ldé l on socialeon sociale

éd tiéd t
nseil et dévenseil et dévenseil et dévensnseil et dévens il t dédé

ConseilConseileur du recouvrementeur du recouvrementctecte

préventionpde 

rr Conseiller prConseiller prCConseiller pronseiller pr

Chargé de conseil et développement en action sociale

Trésorier

Chargé d’intervention auprès des jeunes enfants

Secrétaire

Gestionnaire du risque maladie

Médiateur familial

Contrôleur de gestion

Référent technique gestion des situations clients

Ingénieur conseil

Conseiller services santé

Animateur de la prévention des risques professionnels

Cuisinier
Sage-femme

Rééducateur

Chirurgien-dentiste

Gestionnaire-admission et frais de séjour

Archiviste

Auxiliaire médico-technique

Conseiller en organisation

Psychologue

Biologiste

Auxiliaire de soins

Conseiller juridique

Infirmier

Documentaliste

Dentiste

Conseiller qualité

Chargé de statistiques et d’études

Contrôleur de sécurité

Technicien de laboratoire
Conseiller offres de services

Pharmacien

Auditeur
Agent de sécurité

Chargé de prévention

Chargé de l’organisation du système de soins

Gestionnaire

Conseiller utilisateur des offres de services

Contrôleur des opérateurs sociaux
Conseiller professionnel

Enquêteur assurance maladie Chargé d’intervention éducative

Pharmacien-conseil

Gestionnaire maîtrise des risques

Contrôleur des situations individuelles

Gestionnaire-conseilComptable

Responsable RH

Informaticien

Chargé de marketing

Manager

Médecin

Architecte
Thermicien

Délégué Assurance maladie

Inspecteur du recouvrement
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Divers domaines

#80
MÉTIERS

métiers
de la

Sécurité sociale

Découvrez
les

La Sécurité sociale, 
un employeur d’aujourd’hui

Des métiers au service de tous

La Sécurité sociale, un secteur d’activité majeur
avec près de 80 métiers au service de tous.
Avec plus de 4 000 recrutements annuels,

la Sécurité sociale est un employeur qui ouvre 
des perspectives de carrière en CDI, des opportunités 
multiples de formation et des possibilités de mobilités 

professionnelles et géographiques.

Rejoindre nos organismes c’est rejoindre
un employeur qui place au centre et dans la

durée la relation avec son personnel.

3 possibilités
pour nous rejoindre :

Les candidatures spontanées auprès des 
organismes

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

Des procédures particulières :
- recrutement sur examens pour les métiers 
d’Inspecteurs du recouvrement :
www.urssaf.fr

- concours pour les Médecins conseils CNAMTS :
www.lassurance-maladie-recrute.fr

- concours pour les métiers de Cadres dirigeants :
www.en3s.fr

Chaque organisme de la Sécurité sociale 
réalise ses recrutements.

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

>> COMMENT
NOUS REJOINDRE 

La Sécurité sociale, c’est :

La Sécurité sociale, ses valeurs :

La Sécurité sociale, sa modernité :

La Sécurité sociale, ses carrières :

La Sécurité sociale, où ?

>  L’Assurance maladie, la Famille, l’Assurance retraite, le
Recouvrement

>  Un employeur de droit privé en charge d’une mission 
de service public

>  148 523 salariés en CDI*

>  Solidarité
>  Engagement en matière de Responsabilité Sociale

de l’Entreprise (RSE) et de Développement Durable
(Diversité, Egalité H/F, Equilibre vie professionnelle/vie
privée, Insertion de travailleurs handicapés)

>  Au service de ses assurés : 
-  Via internet et nouveaux services (Ameli, URSSAF,

Mon-enfant)
-  Campagnes de prévention

>  Envers ses salariés :
-  Dématérialisation des dossiers, Big Data, Workflow

>  Formation : 
-  45h de formation par salarié en 2014
-  Plus de 3 800 000 heures de formation en 2014
-  Un système de formation intégré 

>  Ascenseur social : 
-  Possibilité de promotion en interne qui perdure

>  357* organismes employeurs répartis sur toute la 
France (France Métropolitaine + DOM TOM)
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