
  Avec vous, agir pour une protection   
  sociale durable et solidaire  

Concepteur·rice développeur·euse

  Vous aimez…  

relever des défis 
techniques et savez 
développer des 
solutions applicatives. 

  Vous êtes…  

pédagogue et innovant. 

Au service de notre protection sociale

Les métiers de l’informatique et du digital



Vous êtes le garant du bon fonctionnement 
du système d’information de l’Urssaf. 

Au quotidien, vous travaillez sur la digitali-
sation des services de l’organisme pour ré-
pondre au plus près des besoins et simplifier le 
quotidien des usagers et des équipes internes. 

Pour développer la souplesse et la réactivité 
des plateformes de l’Urssaf, notamment au 
regard des évolutions réglementaires, vous 
concevez et développez des solutions 
applicatives et techniques dans le respect 

des améliorations souhaitées, des normes 
et des procédures (analyse, intégration, 
paramétrage, recette, test, maintenance…). 

Au sein de la Direction de systèmes 
d’information, vous pourrez également 
mettre en œuvre l’ensemble des expertises 
de l’informatique : maintenance des 
infrastructures et des systèmes, sécurisation 
des matériels, des données, actions 
d’accompagnement et interventions diverses 
auprès des utilisateurs.

Focus sur les systèmes 
d’information
Les systèmes d’information sont la pierre angulaire de toutes 
les activités de l’Urssaf. Plus de 1 000 collaborateurs sont 
mobilisés au quotidien pour améliorer le service rendu aux 
usagers à travers le développement de nouvelles applications et 
fonctionnalités (calcul des cotisations, nouveaux services, etc.).

  Vos futures missions  

  Ce métier est fait pour vous si :  

 →  Vous maîtrisez parfaitement les langages et outils de 
conception et modélisation des systèmes d’information  
et de développement informatique ; Java, Spring Boot,  
Angular, Bootstrap et/ou Material, openApi V3, Docker, 
Kubernetes, Postgresql, Gitlab, Jenkins, Maven, Sonar, Kafka.

 →  Vous connaissez un ou plusieurs domaines fonctionnels  
et techniques du système d’information ;

 →  Vous faites preuve d’innovation et de créativité dans  
la conception et le développement de solutions 
informatiques tout en étant en mesure de définir et évaluer  
la faisabilité, la qualité et les coûts des solutions informatiques ;

 →  Vous êtes pédagogue et aimez travailler en équipe  
opérant en mode Agile.



  La vie quotidienne de nos équipes  

  Pour devenir   
  Concepteur Développeur :  

 →  Une formation bac + 4/5 en informatique 
est requise.

 →  Une première expérience dans  
le développement est nécessaire.

 →  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 à partir de 33K€ bruts annuels  
sur 14 mois (salaire d’embauche moyen).

 →  Après plusieurs années d’expérience,  
vous pourrez évoluer vers les métiers d’expertise 
technique ou de pilotage de projets.  

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

« Les métiers des systèmes de l’information sont au cœur 
des rouages de la Sécurité sociale. Il faut non seulement 
faire preuve de rigueur et d’exigence pour assurer le bon 
fonctionnement des plateformes de l’Urssaf mais il faut 
également faire appel à sa créativité pour répondre  
aux besoins des publics internes et des usagers.  
J’y retrouve tout ce que j’aime – technicité, variété  
des applicatifs – et plus encore avec l’intérêt général  
qui guide chacune de nos actions » 

Philippe – Concepteur développeur à Caen



  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. 

Ur
ss

af 
CN

 - 
Di

co
m 

: N
AT

59
19

-F
ich

e m
éti

er 
DE

V -
 Ju

ille
t 2

02
1 ©

Ad
ob

eS
toc

k

Depuis plus de 60 ans,  
le réseau des Urssaf  

est un acteur essentiel  
de la solidarité nationale 

16 000 

collaborateurs  
au service des usagers  

sur tout le territoire


