
Les métiers de la finance et de la comptabilité

Comptable

  Avec vous, agir pour une protection   
  sociale durable et solidaire  

  Vous êtes…  

rigoureux et aimez  
les enjeux financiers. 

  Vous êtes…  

intègre et avez des 
capacités d’analyse.

Au service de notre protection sociale



Vous assurez la tenue de la comptabilité 
générale de votre organisme. Vous contrôlez 
la cohérence des documents comptables 
produits et en assurez la traçabilité et la 
conservation. 

Vous assurez des vérifications et analyses 
comptables, afin de sécuriser la bonne 
attribution des recettes collectées à 
destination des organismes de protection 
sociale qui en sont attributaires, au regard des 

éléments déclaratifs transmis par les usagers. 

Vous assurez les paiements et/ou les 
encaissements de votre organisme. Vous 
ajustez et justifiez les soldes comptables et 
procédez aux régularisations nécessaires. 

Enfin, vous participez à l’analyse financière, 
statistique et budgétaire relative aux 
prévisions et activités de l’Urssaf, ainsi qu’à 
des groupes de travail transversaux internes 
ou externes.

Focus sur la comptabilité  
à l’Urssaf
Le service comptabilité participe au bon fonctionnement 
de notre protection sociale en concourant directement aux 
missions de collecte et de redistribution des cotisations et des 
contributions sociales.

  Vos futures missions  

  Ce métier est fait pour vous si :  

 →  Vous maîtrisez le cadre normatif lié à la gestion  
comptable et financière ;

 →  Vous connaissez les techniques et procédures  
de comptabilité générale et analytique ;

 →  Vous faites preuve d’organisation,   
et savez respecter des délais ;

 →  Vous favorisez la coopération et le partage d’informations.

 →  Vous faites preuve de rigueur dans la vérification,  
le contrôle et l’analyse de vos dossiers.



  La vie quotidienne de nos équipes  

  Pour devenir comptable :  

 →  Une formation bac +2/3 dans le 
domaine comptable et financier 
serait appréciée.

 →  Une première expérience  
dans le domaine comptable  
est un plus.

  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.

 →  Après plusieurs années d’expérience,  
vous pourrez évoluer vers un poste de référent 
technique ou de trésorier.

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

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

« L’Urssaf étant au cœur du système de protection  
sociale en recouvrant et reversant les cotisations,  
nous manipulons chaque jour beaucoup de données  
et c’est très stimulant. Grâce à notre travail et  
à nos vérifications, nous garantissons le reversement 
des cotisations recouvrées auprès des organismes 
prestataires, leur permettant ainsi de répondre  
à leurs propres missions.  »

Marion – Comptable à l’Urssaf Caisse nationale à Montreuil

https://www.lasecurecrute.fr/accueil


  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 usagers  

sur tout le territoire


