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 Sécurité sociale et protection sociale  -  SD 
  

     

Synthèse   Au sein du domaine sécurité sociale : 
 Matières de la sécurité sociale 
 Application et/ou contrôle de la réglementation 

 
Au sein du domaine protection sociale : 
 Indemnisation des personnes 

 
 
 

Définition 

 

   Pensions de retraite et de survie : 

o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 
procédures 

o Contrôle et/ou application de la réglementation (âge, carrière professionnelle, 
rémunérations,…) 

 Chômage : 
o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 

procédures 
o Contrôle et/ou application de la réglementation (période de référence, conditions 

d’octroi, montant des prestations, sanctions,…) 
 Assurance contre les accidents du travail : 

o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 
procédures 

o Contrôle et/ou application de la réglementation (contrôle des assureurs, risques 

couverts, dommages réparés, conditions d’octroi,…) 
 Assurance contre les maladies professionnelles : 

o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 
procédures 

o Contrôle et/ou application de la réglementation (Fonds des maladies 
professionnelles, liste des maladies professionnelles agrées, risques 

indemnisés,…) 
 Prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance, prime 

d’adoption…) : 
o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 

procédures 
o Contrôle et/ou application de la réglementation (attributaire, enfant bénéficiaire, 

allocataire, types d’allocation,…) 

 Assurance maladie-invalidité : 
o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 

procédures 
o Contrôle et/ou application de la réglementation (conditions d’octroi des 

indemnités, présomption légale d’incapacité de travail,…) 
 Vacances annuelles : 

o Élaboration de notes, conseils et/ou réflexions sur la politique et/ou les 

procédures 
o Contrôle et/ou application de la réglementation (pécules de vacances de l’ouvrier, 

employé, fonctionnaire) 
 Inspection sociale : lutte contre la fraude sociale (traite des êtres humains, 

ingénierie sociale, détachements irréguliers ou illégaux, contrôle de la 
réglementation en matière de sécurité sociale,…) 
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Définition 

 (suite) 

   Protection sociale : 
o Politique d’intégration sociale 
o Développement de l’économie sociale 
o Lutte contre la pauvreté 

o Allocations aux personnes handicapées 
o Revenu d'intégration 
o Garantie de ressources aux personnes âgées 
o Prestations familiales garanties 

 Développement urbain social : transposer et/ou implémenter la politique fédérale 
des grandes villes dans la politique locale 

 Sécurité sociale des indépendants : 

o Inspection 
o Contrôle des obligations et/ou cotisations sociales 
o Suivi de la réglementation 

 Sécurité sociale des personnes handicapées : 
o Allocations 
o Attestations 

o Service social 
o Application de la réglementation 

 Sécurité sociale pour les victimes de guerre : 
o Pensions 
o Rentes 

o Allocations 
o Indemnités 

o Application de la réglementation 
 Soutien administratif (demandant une connaissance de la matière) :  

o Traitement de dossiers 
o Accompagnement de commissions 
o Gestion des contacts 
 
 

 

Hors de la 

définition 

   Audits financiers au sein des organisations  
 Catégorie de métiers Budget et Finances publics (BB) 

 Promotion de l’emploi et de la réduction du chômage, promotion des diverses 
mesures d’encouragement à l’embauche 

 Contrôle de l’application et de l’introduction de la réglementation en matière d’emploi 

 Élaboration de la politique générale en matière d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles 

 Politique en matière de bien-être psychosocial des salariés en général et donc, pas 
uniquement pour une seule organisation, et qui ne vise pas non plus le règlement et 
l’accompagnement de cas d’infractions individuelles 
 Catégorie de métiers Emploi (TE) 

 Transposition des notes conceptuelles et des concepts dans la réglementation et les 

arrêtés ainsi que leur interprétation et la gestion des litiges (où l’expertise relative à 
la rédaction et à l’interprétation de la réglementation priment sur l’expertise 
technique du contenu de la réglementation) 

 Soutien juridique au traitement des litiges (où l’expertise concernant la gestion 
juridique de litiges prime sur l’expertise technique de sécurité sociale) 
 Catégorie de métiers Normes Juridiques et Litiges (JU) 

 Accompagnement social et psychologique des individus/groupes sur le terrain 

 Catégorie de métiers Santé humaine et animale (MP) 
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