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Nos chiffres clés 

Près de 79 millions de carrières gérées avec notre système d’information,  
ça nous booste ! Et aussi :

4,5 millions 
de visites par mois  
en moyenne sur  
lassuranceretraite.fr

4,8 millions 
de consultations par an 
de relevés de carrière  
en ligne

1,5 milliard 
d’accès par an  
à nos bases de données

110 
projets  
par an

450 
mises en production par an  
(hors correctifs et projets techniques)

L’Assurance retraite :  
1er régime de retraite en France 

L'Assurance retraite couvre plus de 32 millions d’assurés : c’est la retraite  
de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels 
de la fonction publique et des artistes-auteurs. Au-delà du versement des retraites, 
elle développe son offre de services pour tous les assurés et mène une politique 
d’action sociale envers les retraités les plus fragiles.

Avec 14 000 collaborateurs,  
le réseau de l’Assurance retraite est constitué de :
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) ; 
15 caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) ; 
 4 caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans  

les départements d’outre-mer ; 
la Caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte. 

Des projets informatiques 
qui donnent du s ns  
à votre métier

Nicolas et Laura,  
analystes fonctionnels  
à la DSI, Cnav



On recrute !

Jeune diplômé ou professionnel expérimenté : l’Assurance retraite recrute 
des profils variés.

Les projets 
Création du répertoire de gestion des carrières uniques  

Référentiel, interrégime, carrière, architecture orientée services.

Ouverture de la demande de retraite en ligne pour les régimes de retraite  

 Web, service en ligne, demande unique de retraite contextualisée  
et ergonomique, UX design, IHM, interops, responsive design.

  Création du chatbot Aria  

 Intelligence artificielle, traitement du langage naturel (NLP), machine learning, 
administration supervisée.

  Refonte technique et ergonomique de lassuranceretraite.fr 

 Ergonomie, services, UX design, atomic design, Jahia, tests utilisateurs 
(navigation et wireframes), personae.

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension 
à votre métier et un sens à votre quotidien ?  
Rejoignez-nous : 
lassuranceretraite.fr  

  @L’Assurance retraite

Les équipes informatiques de l’Assurance 
retraite contribuent à moderniser le service 
public de la retraite. 

Au programme :
 imaginer et développer des applications et des services  

en ligne pour simplifier les démarches de nos publics ;
 répondre aux évolutions réglementaires en proposant  

des solutions techniques innovantes et adaptées ;
 renforcer la coordination entre les différents régimes  

de retraite, etc.

En résumé,  être acteur de la retraite de demain !

Les technologies utilisées

1 Des projets IT d’envergure, à mener de A à Z  
#challenge #responsabilité

2 De gigantesques bases de données, des environnements 
sécurisés #datacenters

3 Une entreprise où le travail d’équipe compte autant que  
la performance individuelle #ambiance #esprit d’équipe

4Un collectif de 1 300 informaticiens 
#réseau #expertises

5 Un équilibre vie perso-vie pro 
#stabilité #congés #télétravail

5 raisons  
de rejoindre la DSI  
de l’Assurance retraite

Études et développement

Chef de projet
Spécialiste maîtrise d’ouvrage
 Concepteur-développeur Front-End /  

Back-End
 Ingénieur d’études et développement
 Lead Developer Java  
 UX/UI Designer  
 Coach agile

Intégration et production

Intégrateur d’application
 Expert infrastructures / systèmes 

et réseaux
Intégrateur d’exploitation
Expert bases de données

Expert méthode et qualité
Expert sécurité 

�Ingénieur automatisation  
des tests

PMO
Spécialiste big data

�Architecte technique,  
applicatif, d’entreprise


