
Pour plus d’informations :

www.acoss.fr
rubrique Candidats

  Garantir aux salariés 
  le respect de leurs droits sociaux 

  Assurer aux employeurs 
  une saine concurrence 

  Conseiller et accompagner 
  les entreprises 

devenir inspecteur/inspectrice urssaf, c’est :

www.lasecurecrute.fr
 

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

devenez inspecteur/inspectrice urssaf
Chargé(e) de la lutte contre le travail dissimulé 
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devenez inspecteur/inspectrice urssaf chargé(e) de la lutte contre le travail dissimulé

Le recrutement...
Vous êtes à la recherche d’un métier qui allie l’investigation et l’expertise, requiert des qualités 
relationnelles et le goût des chiffres ? 

Un métier au contenu varié, exercé de manière autonome, dans une logique d’accompagnement 
et de conseil aux entreprises, portant les valeurs de solidarité, d’exemplarité et d’équité du réseau ?

www.lasecurecrute.fr
je cherche > une offre > les métiers de la sécurité financière

du 2 au 29 septembre 2019
DÉBUT DES SÉLECTIONS : OCTOBRE 2019   -   ENTRÉE EN FORMATION : MARS 2020

Pour postuler :

  Pascal, inspecteur chargé de la lutte   
  contre le travail dissimulé.  

 Ma principale source de motivation : garantir le financement de la Sécurité sociale  
 et rétablir les droits sociaux des salariés.

 Il n’y a pas de journée type : on peut faire le contrôle très tôt d’une boulangerie, ou tard le soir  
 des agents de sécurité d’un concert, ou encore contrôler à 2 heures du matin une boite de nuit  
 avec la police et les douanes. Mais nous passons aussi des journées entières au bureau à chiffrer 
 le préjudice pour la Sécurité sociale et rédiger les procédures pénales. 

 En tant qu’inspecteur Urssaf chargé de la lutte contre le travail dissimulé, je constate et démontre  
 le recours au travail dissimulé et j’évalue le préjudice pour la Sécurité sociale. 

Le métier...
L’inspecteur chargé de la lutte contre le travail 
dissimulé participe à la lutte contre la fraude au 
prélèvement social.

Il contribue à garantir aux salariés le respect de 
leurs droits sociaux et à assurer aux employeurs 
une saine concurrence.

Il travaille avec des interlocuteurs multiples 
- la police, la douane, l’inspection du travail, 
les impôts, la Caf, la Cpam - ainsi qu’avec les 
inspecteurs Urssaf chargés du contrôle comptable 
qui ont détecté du travail dissimulé dans un dossier.

votre profil...
Vous justifiez d’une formation 
supérieure ou d’une expérience 
probante dans les domaines de la 
comptabilité, de l’administration et la 
gestion des entreprises, du droit ou des 
ressources humaines.

L’Urssaf vous propose une formation 
rémunérée de 16 mois à l’issue de 
laquelle vous deviendrez inspecteur du 
recouvrement chargé de la lutte contre 
le travail dissimulé.


