
ORGANISME de … 
     
 
 
 

Contrôleur du recouvrement 
Appel à candidature 

 
 
Remarque préalable : cette fiche est à adapter par chaque Urssaf. 
 
X poste(s) de contrôleur du recouvrement sont à pourvoir dans le cadre de la 4e promotion de 
contrôleurs du recouvrement. 
 
Niveau de qualification de l’emploi : 5A (coefficient de qualification 250, coefficient 
maximum 410) 
Catégorie : cadre fonctionnel 
 
Secteur : service contrôle 
Nom du responsable direct : Nom, Prénom du responsable contrôle, N° de téléphone 
 
Conditions d’exercice 
Le candidat devra être titulaire du diplôme de « contrôleur du recouvrement », être agréé et 
assermenté. 
La formation en alternance, aura lieu dans un CRFP du 29 mars 2010 à février 2011. 
 
Pour indication, les séquences en CRFP et sur le terrain sont respectivement de 23 semaines et 
de 19 semaines (sous réserve de modifications exceptionnelles). 
 
Environnement du poste 
Ce poste est rattaché au service contrôle et est placé sous la responsabilité du responsable 
contrôle. 
La mise en place des contrôleurs du recouvrement est prévue dans la COG actuelle, soit au 
point 2.1.1 ; « le contrôle sur pièces sera développé pour les petites entreprises en s’appuyant 
sur un dispositif juridique sécurisé, selon une méthodologie définie au niveau national et le 
développement d’un métier de contrôleur du recouvrement… ». 
Dans le cadre du plan de contrôle de l’Urssaf, le titulaire du poste contribuera à l’amélioration 
du taux de couverture du fichier cotisant par la réalisation de contrôles adaptés aux TPE 
ciblées à risque faible. 
Il effectuera sa mission de contrôle sur pièces dans les locaux de l’Urssaf et pourra 
occasionnellement réaliser des diagnostics URSSAF dans les locaux de l’entreprise 
nouvellement créée. 
 
Attributions  
• Contrôler dans les locaux de l’Urssaf l'application de la législation du recouvrement en 

examinant sur pièces la conformité des déclarations effectuées par les TPE et les 
travailleurs indépendants  

• Réaliser occasionnellement des diagnostics URSSAF  
• Participer à l’information et au conseil des cotisants sur l'application de la législation  
• Participer à la promotion des offres de service à l’occasion de ses missions  
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Profil souhaité 
Le profil est à adapter au regard de la politique RH de l’organisme. Il pourrait contenir : 
• Porter un intérêt pour la mission contrôle 
• Capacité à s’investir pour acquérir des connaissances comptables et juridiques 
• Savoir s’adapter à son interlocuteur (interne ou externe à l’organisme). 
• Aisance avec les outils bureautiques et informatiques 
• Avoir des qualités rédactionnelles 
 
 
Procédure de sélection 
 

1. Constitution du dossier de candidature 
Transmettre un CV, une lettre de motivation, l’extrait de casier judiciaire vierge 
(bulletin N°3) datant de moins de 3 mois, la copie du permis de conduire, un certificat 
médical et une attestation sur l’honneur certifiant que les photocopies transmises sont 
conformes aux documents originaux. 

 
2. Présélection des candidatures après examen du dossier  
C’est l’organisme recruteur qui procède à la sélection des dossiers à retenir 
 
3. Tests de sélection  
Les tests psychotechniques auront lieu le 16 décembre 2009 et permettront de 
mesurer : 

- Les aptitudes au raisonnement logique, 
- La capacité d’analyse critique, 
- La capacité à manipuler des données chiffrées. 
-  

Les résultats  des tests n’ont pas un caractère éliminatoire. 
 

 
4. Entretien individuel 
C’est à l’issue de cet entretien que l’organisme réalise son choix définitif. 

 
 
Contacts et informations 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M ………..poste ……. ainsi 
qu’une plaquette informative sur le contenu du métier de contrôleur du recouvrement et les 
modalités de formation. 
 
 
Calendrier 
La date limite du dépôt de dossier de candidature est le 30/10/2009 auprès du responsable  
RH. Le cachet de la poste faisant foi. 
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