VEUILLEZ VOUS REFERER A LA NOTICE JOINTE
POUR COMPLETER DUMENT CE DOSSIER

NOM : …………………………………………… PRENOM : ………………………………………
Adresse complète :
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Ville : ………………………….
Code postal : ………………..
TEL : ………………………….

DOSSIER DE CANDIDATURE
RECRUTEMENT
DES INSPECTEURS DU RECOUVREMENT

CANDIDAT EXTERNE
Urssaf choisie : ………………………………………………..

N° Identifiant : …………………………………

Avis de la Commission

(Ne pas remplir : numéro attribué par le centre de
formation)

(Ne pas remplir : partie réservée au centre de
formation)
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DOSSIER D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION
NOM : M, Mme, Mlle :

PHOTO
Prénom usuel :
Nom de jeune fille :
Adresse personnelle complète :
Code postal
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Obligations militaires satisfaites :
Permis de conduire :
Catégorie

obtenu en :

DIPLOMES ET NIVEAU D’ETUDES
Année
d’obtention
du diplôme,
Baccalauréat



- BTS comptabilité et gestion
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations




- Licence d’Administration Economique et Sociale
- Licence d’Administration Générale ou Publique,
dispensée par un IPAG
- Maîtrise de Sciences de Gestion
- Diplôme d’Etude Comptable et Financière
- Diplôme d’un Institut d’Etude Politique
- Diplôme d’Ecole Supérieure de Commerce



série :






OUI  NON 

Autres diplômes
Si oui lesquels :
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INFORMATION SUR LE MÉTIER
Comment connaissez vous le métier d’Inspecteur






Rencontre d’un Inspecteur
Salon
Réunion d'information
Presse
Autre

EXPERIENCES AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE
Avez-vous déjà effectué une activité (stage ou emploi) dans un organisme de la
Sécurité sociale ?
OUI 
NON 
Si oui veuillez apporter des précisions :

du

PERIODE
au

ORGANISME

SERVICE

NATURE DE L’ACTIVITE

Avez-vous déjà passé les épreuves d’accès à la formation des inspecteurs?
OUI 
NON 
Si oui, préciser l’année :

Dans le cas où ma candidature est retenue, je postule,
dans l’Urssaf suivante :

Je soussigné(e)
portées sur le dossier d’inscription.

certifie

A

exactes,

les

mentions

le
Signature

 Les renseignements communiqués ont un caractère confidentiel et le droit
d’accès au dossier de candidature est à exercer auprès du centre
interrégional de formation.
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