
CONTRÔLEUR(EUSE) DES 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

Sherlock Holmes
Son but : s’assurer que les 
prestations versées par la Sécurité 
sociale correspondent bien aux 
situations déclarées. Son moyen : 
l’enquête. Ses armes : la logique et 
la recherche minutieuse d’indices. 
Le/la contrôleur(euse) des situations 
individuelles est missionné(e) pour 
vérifier in situ que les bénéficiaires 
d’une aide financière justifient 
les allocations perçues.



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

CONTRÔLEUR(EUSE) DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

VOS MISSIONS

À travers ses différentes caisses (Caf, Cpam...), la Sécurité sociale 
verse des aides financières à des allocataires et des assurés. La loi 
l’oblige à vérifier l’exactitude des déclarations de ces personnes.

Assermenté(e) devant le tribunal d’instance et soumis(e) au secret 
professionnel, vous êtes le(la) responsable de ces contrôles. Vous contribuez 
à la lutte contre la fraude et le travail dissimulé. En tant qu’expert(e), 
vous avez également la mission d’information et de conseil auprès des 
personnes contrôlées sur la bonne application de la législation.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

En amont de vos nombreux déplacements, vous étudiez la situation des 
allocataires. Le contrôle est toujours réalisé de manière globale : état civil, 
logement, situation familiale, charge d’enfants, situation professionnelle, 
ressources, vous enquêtez sur tous ces points. Vous avez une connaissance 
précise de la législation, des règles de droit, un sens aigu de la rédaction 
et aimez travailler seul(e). Vous informez les allocataires sur leurs droits 
en fonction de leur situation et pouvez les orienter vers les structures 
d’accompagnement, ce qui peut leur être d’une grande aide. Dans le cas de 
détection de fraude, votre tact, votre sens relationnel, seront primordiaux.

LE + FORMATION

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux 
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

 
Autonomie

Qualités 
rédactionnelles

 
Sens relationnel

 
Pédagogie

FORMATION
Poste accessible à partir du 
niveau bac + 2 ou équivalent

RÉMUNÉRATION
À partir de 25 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Caf, Cpam, CGSS et CSSM

Les métiers de la sécurité financière : Contrôleur(euse) allocataires / Contrôleur(euse) des 
opérateurs sociaux / Contrôleur(euse) des situations individuelles / Contrôleur(euse) du 
recouvrement / Enquêteur(trice) assurance maladie / Inspecteur(trice) du recouvrement

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :

Réalisé par 


