
Au service de notre protection sociale

Les métiers de l’analyse et du conseil juridique

  Avec vous, agir pour une protection   
  sociale durable et solidaire  

  Vous aimez…  

conseiller et défendre  
des intérêts. 

  Vous savez…  

analyser, interpréter  
des textes et mener  
des études juridiques.

Chargé·e d’études juridiques



Vous formulez des propositions et assistez 
l’Urssaf dans le domaine juridique pour 
assurer l’application des textes et défendre 
les intérêts de l’institution. Vous garantissez 
que tous les engagements légaux et 
réglementaires soient respectés. Et vous 
conseillez les autres directions sur certains 
dossiers.

Votre journée est rythmée par l’analyse 
des nouvelles jurisprudences, la recherche 

des arguments légaux pour instruire un 

dossier ou la rédaction des argumentaires 
et conclusions juridiques que vous pouvez 

être amené à défendre devant les instances 

amiables ou juridictionnelles. Vous passez 

du temps à entretenir votre connaissance 
du droit par une veille réglementaire 

détaillée. Lorsque c’est nécessaire, vous 

formez vos collègues à des points de droit 

incontournables. 

Focus sur l’expertise juridique 
au sein de l’Urssaf
Pour, informer au mieux les cotisants et répondre à 
leurs interrogations en termes de droit applicable, 
l’Urssaf analyse l’ensemble des textes ayant un impact 
direct ou indirect sur le recouvrement des cotisations et 
contributions sociales.

  Vos futures missions  

  Ce métier est fait pour vous si :  

 →  Vous maîtrisez la législation et jurisprudence relatives  
au recouvrement des cotisations et contributions ;

 →  Vous savez faire preuve d’une capacité d’analyse et de 
synthèse pour parvenir à trouver la meilleure solution ;

 →  Vous savez gérer des questions complexes et sécurisez  
les propositions élaborées par les experts juridiques  
de l’organisme ;

 →  Vous faites preuve de pédagogie pour retranscrire  
les textes à vos collègues des autres directions ;

 →  Vous savez rester discret pour préserver  
la confidentialité des dossiers que vous traitez ;

 →  Vous avez de réelles qualités rédactionnelles  
et relationnelles.



  La vie quotidienne de nos équipes  

  Pour devenir   
  Chargé·e d’études juridiques :  

 →  Une formation bac +2 à Bac +5 en Droit  
est requise. Une formation en Droit  
de la Sécurité sociale serait appréciée.

 →  Une première expérience en conseil 
juridique est un plus.

 →  L’Urssaf vous forme tout au long  
de votre carrière : 80% des salariés  
suivent au moins une action de formation 
chaque année.

  Votre carrière à l’Urssaf  

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

 →  Rémunération brute annuelle à partir de 27K€  
sur 14 mois (salaire d’embauche moyen).

 →  Après plusieurs années d’expérience,  
vous pourrez évoluer vers un poste de contrôleur 
du recouvrement, inspecteur du recouvrement, 
referent technique du recouvrement, manager.

Vous cochez toutes les cases ou presque ? 
  Postulez aux offres d’emplois en ligne sur lasecurecrute.fr  

« Avec mon équipe, notre principale mission consiste à sécuriser 
l’ensemble des courriers juridiques adressés aux cotisants.  
Nous participons également à la communication nationale  
de l’information juridique au travers des notes que nous rédigeons.  
Notre travail est précieux pour les autres directions. Elles s’appuient  
sur notre éclairage pour conseiller au mieux nos cotisants.  
Ce que j’aime le plus dans mon métier ce sont la diversité des textes  
et l’évolution réglementaire constante qui font que ce n’est jamais  
la routine. Ce que j’apprécie également c’est le fait d’avoir pu 
rapidement monter en compétences et élargir mes connaissances  
en droit. »  

Marie – Chargée d’études juridiques à l’Urssaf Île-de-France



  Travailler à l’Urssaf  

Travailler au sein du réseau des Urssaf, c’est 
faire partie d’un collectif qui s’engage où 
chacun met ses compétences au service de 
nombreux projets pour assurer une protection 
sociale durable et solidaire.

Chaque jour, nous 
pilotons la collecte, 
puis la redistribution 
des cotisations et 
contributions pour 
assurer le financement 
des prestations de santé, 
retraite, famille, chômage dont bénéficient 
des millions de Français. Cette mission fait 
de nous un pilier de la Sécurité sociale. 

Nos actions de prévention et de contrôle 
garantissent par ailleurs les droits des salariés 

et l’égalité de traitement entre tous les 
acteurs économiques de notre pays. Nous 
accompagnons aussi les entreprises et les 
employeurs au plus près de leurs besoins pour 
encourager le développement de la société et 

de son économie.

Pour y parvenir, nous 
mobilisons une large 
palette de savoir-faire 
et défendons un socle 
de valeurs fortes : la 
proactivité dans nos 

démarches ; la solidarité avec celles et 
ceux qui nous entourent ; la proximité avec 
l’ensemble de nos interlocuteurs et le sens 
de la responsabilité dans chacune de nos 
interventions. 
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Depuis plus de 60 ans,  
le réseau des Urssaf  

est un acteur essentiel  
de la solidarité nationale 

16 000 

collaborateurs  
au service des cotisants  

sur tout le territoire


