
                                                                                                    

L’inspection générale des affaires sociales recrute … 

Un(e) inspecteur(rice) en service extraordinaire 

Pour la mission permanente d’audit des fonds européens (MAFE) 

[recrutement par voie de mise à disposition dans le service] 

Poste à pourvoir en novembre 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… Un plan d’accueil et d’intégration du 
nouvel agent permet de faciliter toute prise de fonctions. 

Positionnement et enjeux du poste  

Le poste à pourvoir est affecté à la mission permanente d’audit des fonds européens (MAFE) de l’IGAS, 
placée sous l’égide de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) autorité 
d’audit en France pour les fonds européens.  

L’IGAS contrôle les autorités bénéficiant des Fonds européens relevant de son champ de compétence : 
le FSE+ pour la programmation 2021-2027, et la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR). Les 
thématiques abordées lors des contrôles sont variées (marchés publics, comptabilité, lutte antifraude, 
aides d’État…). Les travaux se déroulent dans un cadre collégial, chaque inspecteur/rice apportant à 
l’équipe d’audit son appui dans son domaine de compétence. 

L’appétence de l’inspecteur (rice) pour les données chiffrées et ses connaissances en droit de la 
concurrence et des marchés publics devraient le/la mettre en capacité d’auditer les autorités de 
gestion et de contrôle des fonds européens :  directions d’administration centrale (en particulier 
DGEFP et DGCS), Conseils régionaux, services déconcentrés de la DGEFP, ARS etc… 

Les missions se déroulent selon un calendrier semestriel et une méthodologie prévus par la stratégie 
d’audit établie conformément à la réglementation communautaire. Elles sont le plus souvent réalisées 
par des équipes de deux à quatre inspecteurs et d’un représentant de la CICC.  Elles donnent lieu à la 
production d’un rapport signé par chaque membre, remis au Président de la CICC qui l’adresse à la 
Commission européenne. 

Le/la titulaire du poste est appelé (e) en tant que de besoin à participer, en collaboration étroite avec 
les autres membres de l’équipe, aux activités transverses de la mission et de la CICC. Il/elle peut être 
spécialisé(e) sur l’un des fonds et/ou participer aux travaux d’audit portant sur différents Programmes 
Opérationnels de fonds européens auxquels l’IGAS doit apporter sa contribution dans le cadre de la 
CICC. 



 

Les critères privilégiés lors du recrutement portent notamment sur : 

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

- Connaissances approfondies de politiques publiques du domaine social et/ou en gestion 
publique, 
- Intérêt pour les méthodes de contrôle, d'évaluation, d'audit,  
- Esprit de synthèse. 

•  les aptitudes professionnelles   

- Autonomie dans le travail, 
- Adaptabilité : déplacements sur l'ensemble du territoire, 
- Curiosité intellectuelle, 
- Rigueur et objectivité dans les travaux d’analyse et les vérifications propres aux audits, 
- Capacité à écrite vite, clair et utile, 
- Aptitude à analyser et interpréter des données. 
 

•  Les aptitudes relationnelles  

- Sens de l'écoute et respect des agents audités, 
- Goût pour la collaboration avec des profils diversifiés et le travail d’équipe, 
- Acceptation de la critique et capacité à remettre en cause ses certitudes, tout en défendant 
son point de vue avec objectivité. 

•  Le parcours antérieur : la qualité et la diversité du parcours seront appréciées au regard des diverses 
compétences requises pour les audits des fonds européens. 

 

Obligations particulières 

Eu égard à la spécificité des travaux de l’IGAS, le/la titulaire du poste sera tenu(e) 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. Pour les travaux d’audit, le respect de la charte 
de déontologie de l’IGAS est impératif, en particulier s’agissant de la prévention des conflits d’intérêts. 

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 à l’article 3-3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié susmentionné, les postes 
à pourvoir sont destinés à : 

1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration 
ou de l'Ecole polytechnique ; 

 2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ; 

 3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;  

 4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ; 

 5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la 
santé publique ; 

 6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable 
aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;  

 7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement 
militaire supérieur du deuxième degré.  

Localisation du poste : 39-41 quai André Citroën, Paris 15ème (métro /RER Javel) - déménagement prévu 
au 2ème semestre 2023 rue Olivier de Serres, Paris 15ème (métro Convention). 

Contacts :  

Votre candidature doit impérativement comporter sous peine d’être rejetée, 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 copie de la décision prononçant la nomination dans le corps ou cadre d'emploi 
actuel, ainsi que l'arrêté fixant l'échelonnement indiciaire de ce corps ou une notification de 
nomination dans le poste ; les fiches de notation ou les évaluations des trois dernières années ; 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 23 septembre 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 

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

Responsable de la MAFE : felix.faucon@igas.gouv.fr  
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