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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 11 

 

 

Administration d’accueil : Ministère des solidarités et de la 

santé - Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 

 

Corps                        : Inspecteurs des affaires sociales 

Grade ou classe : Inspecteur de 1ère classe 

 

Catégorie : A + 

 

Indice sommital du corps : IM 1329 

 

Indice maximum de recrutement : IM 1124 

  

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :   Prioritairement : Docteur en médecine, pharmacien. 

Autres spécialités recherchées : commande publique ; systèmes d’information ; autres spécialités utiles aux 

missions de l’IGAS 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

• Intérêt pour les méthodes (contrôle, évaluation, audit) ; 

• Rigueur dans les travaux d’investigations comme la 

démonstration ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Autonomie ; 

• Conciliation entre le travail en équipes et des moments de travail 

autonome ; 

• Adaptabilité, notamment sur le changement régulier d’équipes de 

mission, de thématiques et de méthodologies ; 

• Curiosité intellectuelle et goût de l’investigation ; 

• Capacités rédactionnelles avérées ; 

• Aptitudes relationnelles : 

- Capacité d’écoute, que ce soit pour les entretiens de mission, le 

fonctionnement interne de la mission ou les échanges collégiaux ; 

- Acceptation de la critique et capacité à questionner ses propres 

analyses ; 

- Capacité d’argumentation et de conviction. 

• Le cas échéant (docteur en médecine), expérience clinique et/ou 

compétences en santé publique. 

 

Formation et stages : 

 

Pas de formation longue d’adaptation au 

poste mais formations du plan de 

formation de l’IGAS tout au long de 

l’année, en fonction des besoins 

identifiés selon le profil. 

Formation méthodologique « nouveaux 

arrivants » au mois de janvier (une fois 

par an pour tous les nouveaux arrivés de 

l’année écoulée). 

 

Affectation : 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : un 

an (éventuellement renouvelable un an) en vue d’une 

intégration : lieu PARIS 

Dans le cadre des missions, des déplacements sont à envisager. 

Dates de : 

- Mise à disposition : 01/12/2021 

 

- Détachement : 01/02/2022 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

- Le candidat doit détenir un grade dont le niveau indiciaire est cohérent avec celui d’inspecteur de première 

classe (Cf. décret statutaire du 01/08/2011), par exemple médecin-chef ou lieutenant-colonel ou équivalent. 

- Le cas échéant, diplôme autorisant l’exercice de la médecine. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Réalisation de missions de contrôle, d’évaluation ou d’audit des politiques ou dispositifs publics, de missions 

d’appui ou de conseil, à la demande des ministres commanditaires (Santé/Social, Emploi/Travail/Formation 

professionnelle, Premier ministre) ou du programme de travail de l’IGAS. 

 

Ces missions, d’une durée moyenne de 4 à 5 mois, se font au sein d’une équipe de deux à 4 personnes ; elles 

peuvent être conjointes avec d’autres corps d’inspection auquel cas l’équipe de mission est parfois plus 

nombreuse. 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Inspecteur général 

2ème échelon  

 

1er échelon 

HEE2 

HEE1 

HED2 

HED1 

1329 

1279 

1226 

1173 

Indice sommital du corps : 

IM 1324 

Inspecteur de 1ère classe 

8ème échelon 

 

7ème échelon 

 

6ème échelon 

 

 

5ème échelon 

4ème échelon 

3ème échelon 

2ème échelon 

1er échelon 

HEBB3 

HEBB2 

HEB3 

HEB2 

HEA3 

HEA2 

HEA1 

1021 

971 

906 

857 

807 

1124 

1095 

1067 

1013 

972 

925 

890 

830 

792 

743 

705 

667 

Indice maximum de 

recrutement : IM 1124 

Inspecteur de 2ème classe 

7ème échelon 

6ème échelon 

5ème échelon 

4ème échelon 

3ème échelon 

2ème échelon 

1er échelon 

755 

706 

659 

593 

533 

477 

434 

623 

586 

550 

500 

456 

415 

383 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  
 

http://www.igas.gouv.fr 
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