Communiqué de presse

LA SÉCURITÉ SOCIALE PRÉSENTE SES MÉTIERS
AU SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION
Stand : « Les métiers de la Sécurité sociales » ADM 24 (Aventure des métiers)
Paris, le 4 novembre 2016 – La Sécurité sociale, avec le soutien de l’Ucanss, présentera
ses métiers au Salon européen de l’éducation, du 18 au 20 novembre 2016, de 9h30 à
18h00, Pavillon 7.2 Paris expo, Porte de Versailles. Ce rendez-vous est incontournable pour
informer sur ses métiers.

La Sécurité sociale un employeur d’aujourd’hui
La Sécurité sociale (150 000 salariés et 344 organismes) est un acteur important sur le
marché de l'emploi en France, avec 5 000 recrutements annuels dans près de 80 métiers qui
évoluent avec le temps et les nouvelles technologies pour proposer des opportunités
professionnelles qui se veulent de plus en plus qualifiées. C’est un employeur qui ouvre des
perspectives de carrières en CDI, des opportunités multiples de formation et des possibilités
de

mobilités

professionnelles

et

géographiques.

Découvrez

le

site

www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr, avec ses fiches métiers et aussi son quizz « Pour
quels métiers es-tu fait ? » qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.

La Sécurité sociale, une institution tournée vers les jeunes générations
La Sécurité sociale n’est pas seulement un employeur de premier plan, elle est aussi tournée
vers les jeunes. Elle recrute de nombreux jeunes, non seulement en contrat de
professionnalisation, mais également en contrat d’avenir. La Sécurité sociale est ouverte à
tout le monde et regroupe des métiers tous plus intéressants les uns que les autres.
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A propos de l’Ucanss
L’Union des caisses nationales de Sécurité sociale est une fédération d’employeurs qui a
notamment pour missions de négocier et conclure les conventions collectives nationales de
travail applicables aux personnels des organismes du Régime général de Sécurité sociale,
de mettre en œuvre les politiques de formation du personnel et de contribuer à la définition
d’orientations ou de cadrages sur certains champs de politique de ressources humaines. Elle
se voit ainsi confier des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du
personnel des organismes de Sécurité sociale. Elle a une mission particulière sur la
dynamisation et le suivi de la gestion des carrières des agents de direction.
L’Ucanss assure par ailleurs le rôle de centrale d’achat pour les organismes de Sécurité
sociale. Elle gère également la Commission centrale des marchés des organismes de
Sécurité sociale (CCMOSS) et met en œuvre une mission d’observation de l’achat du
Régime général. L’Union peut se voir confier des missions ou des travaux portant sur des
sujets d’intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Enfin, elle pilote la
politique de développement durable pour l’ensemble de la Sécurité sociale et coordonne
avec les Caisses nationales la communication du Régime général.
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