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L’inspection générale des affaires sociales recrute … 

Un(e) inspecteur(ice) généra(ale) des affaires sociales 

[recrutement par la voie du tour fonctionnaire] 

Poste à pourvoir en octobre 2022 

Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, 

d'audit et d'évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception 

et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres et traite de sujets 

touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, 

insertion sociale, sécurité sociale. 

Le service de l'IGAS regroupe environ 130 personnes participant aux missions d’'inspection aux 

profils et aux expériences variés : anciens élèves de l’ENA, médecins, pharmaciens, directeurs 

d’hôpitaux, anciens inspecteurs du travail, ingénieurs… Le secrétariat général regroupe les 

fonctions supports de l'IGAS.  

Positionnement et enjeux du poste  

L'inspecteur(rice) général(e) sera chargé(e) de missions de contrôle, d’enquête, d’audit, d'évaluation, 

d'expertise, ou d'appui dans le secteur social sollicitées ou validées par les ministres du champ social 

(sécurité sociale, du travail, emploi, formation professionnelle, santé, action sociale...) ou par la 

Première ministre. Ses rapports visent à alimenter ou préparer la décision politique, à améliorer la 

qualité du service public, par l'apport d'analyses objectives, étayées et pertinentes, et de 

recommandations opérationnelles, avec indépendance de plume, impartialité et souci d'utilité pour le 

décideur. 

L’inspecteur(ice) participe également aux différentes structures ou activités internes à l’IGAS, à l’un 

des cinq collèges et, éventuellement un comité des pairs (copairs). 

Les critères privilégiés lors du recrutement portent notamment sur : 

•   les compétences dans les secteurs et métiers de l’'IGAS :  

- Connaissance approfondie des politiques publiques du domaine social et/ou en gestion 

publique ; 

- Intérêt pour les méthodes de contrôle, d'évaluation, d'audit ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse.  



•  des aptitudes professionnelles :  

-  Autonomie dans le travail: l'inspecteur organise lui-même son agenda et ses travaux ; 

- Adaptabilité: changement régulier d’'équipes et de thématiques, déplacements sur 

l'ensemble du territoire... ; 

-  Curiosité intellectuelle ; 

- Rigueur et objectivité dans les travaux d’'investigations comme la démonstration ;  

- Capacité à écrire vite, clair et utile ; 

- Aptitude à analyser et interpréter des données. 

•  des aptitudes relationnelles :  

- Sens de l'écoute et capacité à se mettre à la place des commanditaires et des acteurs de 

terrain ; 

- Goût pour la collaboration avec des profils diversifiés (médecins, directeurs d'hôpital, 

magistrats...) ; 

- Acceptation de la critique et capacité à remettre en cause ses certitudes. 

•  Le parcours antérieur : la qualité et diversité du parcours seront appréciées, en particulier s'agissant 

des expériences managériales et de conduite de projets ou de transformations, dans des univers 

différents et/ou complexes. 

Obligations particulières 

Eu égard à la spécificité des travaux de l’IGAS, le titulaire du poste sera tenu à une stricte obligation de 

réserve dans son expression publique personnelle, et à la confidentialité sur toutes les productions ne 

faisant pas l’objet d’une publication.  

Compétences requises  

 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES  

Excellente connaissance des acteurs des politiques sociales ; bonne 
compréhension de leurs enjeux et des processus décisionnels du gouvernement, 
dans lesquels s’insère l’activité de l’IGAS  

Expertise 

Connaissance du pack office Maitrise 

 

SAVOIR – FAIRE  

Qualités d’expression écrite et orale   Maîtrise / Expertise 

Capacité d’analyse des besoins, des contextes et des évolutions nécessaires Maîtrise / Expertise 

Capacité pratique d’organisation  Expertise 

Conciliation entre le travail en équipes et des moments de réflexion plus 
solitaire 

Pratique 

Autonomie dans le travail, qui implique la capacité à organiser soi-même son 
travail, sans sollicitation externe 

Pratique 

 

SAVOIR –ETRE  

Capacité d’initiative, d’innovation et d’autonomie Maîtrise / Expertise 



Méthode et rigueur dans la réalisation des tâches Expertise 

Réactivité et disponibilité Pratique 

Capacité d’écoute et d’accueil (notamment des agents nouvellement arrivés) Initié 

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d’être tuteur. La notion 
d’expert est ici distincte des certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines 
fonctions spécifiques. 
Maîtrise : connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou 
inhabituelles  
Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 
Initié : connaissances élémentaires, notions – Capacité à faire mais en étant « tutoré ».  

Conditions d’exercice 

Conformément aux dispositions du II de l’article 8 du décret n°2011-931 du 1er août 2011 modifié 

portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales : 

- les fonctionnaires de catégorie A relevant des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou 

à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum 

de l'indice brut 1015, 

- les magistrats de l’'ordre judiciaire, 

- les médecins et pharmaciens hospitaliers, 

- les directeurs et les praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale, 

- les fonctionnaires ou agents d’une catégorie équivalente à la catégorie A, en fonctions dans les 

organisations internationales intergouvernementales. 

Les candidats doivent justifier d'au moins 20 années de services publics et avoir exercé au moins 

pendant 2 ans des fonctions de responsabilité supérieure dans le champ des politiques sociales 

mentionnées à l'article 1er du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier 

du corps de l'IGAS. 

Pour les personnes titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de 

pharmacien, la durée de services publics est ramenée à 12 années et les fonctions précédemment 

exercées peuvent également consister en des fonctions d'expertise reconnues au niveau national. 

Localisation du poste : 39-43 quai André Citroën, Paris 15ème (métro /RER Javel) – déménagement au 

2ème semestre 2023 rue Olivier de Serres (Paris 15ème, métro Convention ou Porte de Versailles) 

Contacts :  

Votre candidature doit impérativement comporter sous peine d’être rejeté, les pièces suivantes : une 

lettre de motivation ; un curriculum vitae détaillé ; un état des services civils accomplis délivré par 

l'administration d'origine ou un relevé de carrière, à jour à la date de transmission du dossier de 

candidature ; une appréciation sur la manière de servir du candidat émanant de son supérieur 

hiérarchique ou de toute autre autorité directe. 

Le dossier de candidature est à adresser, au plus tard le 16 octobre 2022, le cachet de la poste faisant 

foi, à l’Inspection générale des affaires sociales, pôle ressources humaines, 39-43, Quai André-

Citroën, 75739 Paris Cedex 15 ainsi qu’à l’adresse mèl : igas-recrutement@igas.gouv.fr 

N'hésitez pas à contacter les personnes suivantes pour plus d'informations :  

Adjoint au chef de l'inspection générale des affaires sociales, chargé des ressources et de 

l'organisation : cedric.puydebois@igas.gouv.fr-  01 40 56 69 09 

mailto:igas-recrutement@igas.gouv.fr


Secrétaire général : pierre.bocquet@igas.gouv.fr - 01.40.56.67.57 


