
 

       
 

 

 
 

15 000 postes : la Sécurité sociale recrute 

partout en France 

 

 
 

 
En 2022, la Sécurité sociale recrute 15 000 collaborateurs sur l’ensemble du 
territoire pour garantir la continuité de ses services et assurer les nouvelles missions 
qui lui ont été confiées depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 80 métiers 
différents, ouverts à tous les profils et niveaux de qualification, sont à pourvoir au 
sein des 300 organismes de la Sécurité sociale sur LaSecuRecrute.fr.  
 
« La crise sanitaire et ses conséquences ont révélé le rôle 
d’amortisseur de crise de la Sécurité sociale, notamment 
au travers des missions confiées à l’Assurance maladie ou 
des prestations sociales versées par les Caisses 
d’allocations familiales. Mais la Sécurité sociale, c’est 
aussi l’un des 10 premiers employeurs de France, avec plus 
de 150 000 collaborateurs. Pour répondre à nos besoins, 
nous recherchons de nouveaux talents pour renforcer nos 
équipes. » précise Raynal Le May, Directeur de l’Union des Caisses nationales de 
Sécurité sociale (Ucanss). 

15 000 postes à pourvoir au sein des 5 branches de la Sécurité sociale 

 
La Sécurité sociale recherche de nouveaux collaborateurs dans plus de 80 métiers 
différents pour répondre à ses besoins, ponctuels ou pérennes. 15 000 recrutements, 

http://www.lasecurecrute.fr/


dont 7 000 CDI, sont prévus partout en France, dans les 300 organismes de Sécurité 
sociale : Caf, Cpam, Ugecam, Carsat, CNSA, Urssaf… 

Certains profils sont particulièrement recherchés :  

● Les métiers de la relation et du service pour orienter et accompagner les 
assurés dans leur accès aux droits et dans la gestion de leur dossier. 
 

● Les métiers du management ou de cadres experts pour rejoindre les 
56 000 cadres et 22 000 managers travaillant au sein de la Sécurité sociale. 
 

● Les métiers de l’informatique pour assurer le développement de nos services 
déjà fortement dématérialisés et la gestion d’importantes bases de données 
comportant notamment des informations liées à la santé et aux ressources 
(l’institution compte 6 000 salariés en CDI occupant une fonction IT au sein de la 
Sécurité sociale et plus de 400 postes sont proposés chaque année).  
 

● L’ensemble des métiers « support » présents dans toute entreprise, à l’image 
de l’expertise paie ou comptable. 
 

Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site LaSecuRecrute.fr, une plateforme web qui 
permet à toute personne de consulter des informations sur la Sécurité sociale et ses 
métiers, d’accéder aux offres d’emploi à pourvoir au sein des organismes de Sécurité 
sociale et de candidater. Entre 800 et 1 200 postes y sont proposés chaque jour. 

« Je suis ce que je fais » : une promesse forte faite à nos candidats  

 
Lancée en 2021 et pilotée par l’Ucanss, la campagne « Je suis ce que je fais » a pour 
vocation d’attirer de nouveaux talents à candidater sur LaSecuRecrute.fr. Son principe 
vise à capitaliser sur les valeurs qui animent la Sécurité sociale : la solidarité et 
l’engagement. Elle est aussi, 2 ans après le début de la crise sanitaire, une occasion de 
valoriser la mobilisation des 150 000 collaborateurs pour poursuivre leurs missions de 
service public. 

Développer ses compétences et faire carrière au sein de la Sécurité sociale 

 
« Travailler au sein de la Sécurité sociale, c’est remplir une mission de service public, 
donner du sens à son métier et exercer ses fonctions au sein d’une institution 
socialement engagée et innovante qui veille à accompagner l’ensemble de ses 
collaborateurs tout au long de leur carrière. » déclare Raynal Le May, DG de l’Ucanss. 

http://www.lasecurecrute.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OAk5lQ39VEk&list=PLxQJAPtaA2VT-aWC6bYQohC7vaSt5DMbN
https://www.lasecurecrute.fr/accueil


La Sécurité sociale propose des perspectives d’évolution que ce soit vers des postes 
d’encadrement ou sur de nouveaux métiers, dans les différentes branches, grâce 
notamment à de nombreux dispositifs de formation professionnelle. Ainsi, en 2020, ce 
sont près de 68 % des collaborateurs qui ont eu accès à un dispositif de formation. Soit 
un engagement de 4,1 % de la masse salariale consacrée à la formation à la Sécurité 
sociale, un chiffre qui va au-delà des obligations légales. 
 
L’institution favorise ainsi la mobilité des collaborateurs, au sein de leur organisme ou 
de l’ensemble de la Sécurité sociale, avec d’importantes perspectives de mobilité 
fonctionnelle ou géographique. 
 
 

À propos de l’Ucanss  

Fédération des branches du Régime général de Sécurité sociale, l’Ucanss pilote et anime des démarches 
communes, au service des branches et des organismes locaux. Elle a notamment pour missions de négocier 
et conclure les conventions collectives, d’appuyer le développement RH de l’Institution ou de mutualiser 
des prestations (politiques d’achats, immobilier, statistiques, communication, etc.).  

À propos de la Sécurité sociale  

Créée en 1945, la Sécurité sociale regroupe notamment plus de 300 organismes de droit privé répartis sur 
l’ensemble du territoire. Système de protection collective auquel chacun contribue à la hauteur de ses 
moyens, elle se compose du Régime général (travailleurs salariés et indépendants) et de régimes 
spécifiques (agriculteurs, notaires, ministres des cultes etc.). Le Régime général couvre près de 90 % de la 
population. Il est composé des branches Famille (Caf), Maladie (Cpam, Ugecam), Retraite (Carsat), 
Recouvrement (Urssaf) et Autonomie (CNSA). 
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Léa Cauchi – 06 24 96 84 31 - lea.cauchi@coriolink.com 
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