
ACTEURS

Candidat

 

Responsable RH

Organisme recruteur

Responsable  RH

Centres de formation 
professionnelle

 SITE URSSAF.FR

Centres de formation 
professionnelle

 Accès au métier d'inspecteur pour le recrutement d e la 44e promotion 

Candidature interne

   Conditions :
 - Agent titulaire dans un 
organisme de sécurité 
sociale , 
-  21 ans à la date d'entrée 
en formation,
- autorisation du directeur,
- (Cf. notice)

N

O

Niveau d'étude  
>ou = BAC +2  

dans ces filières? 

Candidature 
externe ?

N

O

Niveau d'étude*
  > ou = BAC +3  ? 

N

O

BAC + 2 
+ 2 ans 

d'expérience 
professionnelle 

dans ces 
domaines?

O

N

Filières / Domaines   

- Comptabilité,

- Droit,

- Gestion des 
administrations et 

entreprises,

- Resssources Humaines.

Cf Notice

Dépôt du dossier de candidature  par voie dématérialisée 
(sans les pièces justificatives) au responsable RH en charge de l'organisme qui constitue le choix n°1  

(Cf. notice)

Dossier 
recevable sur le 

plan 
administratif?

N

O

Dossier de candidature rejeté

Dossier 
Sélectionné par 

le directeur 
recruteur?

Dossier de candidature rejeté

N

Convocation aux épreuves 
d'admissibilité et demandes de pièces 

justificatives

   Conditions :
 Retour de toutes 
les pièces 
justificatives par 
courrier au plus tard 
le 09/12/09 (Cf. 
notice)

O

Résultats aux 
tests  écrits : 

Candidat 
admissible?

Candidats non admissibles 
=>fin du processus de sélection 

N

O

Publication de la listes des admis 
des élèves inspecteurs de 

la 44e promotion

Début de la formation (29/03/2010) 

Devenir Inspecteur d'Urssaf

Examen 
administratif : 
Vérification du 
respect des critères 
administratifs 
(diplômes, age, 
expérience 
professionnelle…
Cf. notice)

Titulaire du BAC  
+ 5 ans 

d'experience 
professionnelle 

dans ces 
domaines ? 

N

O

Candidature non 
recevable

Candidature non 
recevable

  *Niveau d'étude : 
Sont concernés les 

candidats titulaires d'un 
BAC +3 dans les filières ci-
dessus et ceux titulaires 

d'un BAC + 5 toutes 
filières confondues

Résultats aux 
tests  

d'admission : 
Candidat 
admis?

Candidats non admis
=>fin du processus de sélection 

O

Convocation aux oraux 
collectifs et test de 

personnalité
N


