
Agence de Services
et de Paiement

Pourquoi nous rejoindre ?

Agence de services
et de paiement



En rejoignant l’Agence de services et de paiement, 
vous deviendrez un acteur clé de la mise en œuvre  
de politiques publiques qui accompagnent  
les transformations de notre pays et qui œuvrent  
pour une société plus durable et solidaire. 
Vous participerez au déploiement d’aides dans 
les domaines de l’emploi, de l’environnement,  
de l’énergie, des politiques sociales, de l’agriculture, 
de la culture…
Vous porterez ainsi les enjeux incontournables  
de demain tout en répondant également  
à des situations de crise. 
Si travailler pour un monde plus inclusif et  
plus durable fait sens pour vous, rejoignez 
notre communauté de travail.



1. 
Choisissez un métier  
qui fait sens, au service  
de l’intérêt général

, Contribuez à la mise en œuvre de plus  
 de 200 aides publiques 

,	Participez au déploiement de dispositifs  
 structurants pour la société : Politique agricole  
 commune, contrat d’engagement jeune,  
 prime à la conversion, service civique,   
 service national universel…

,	Mettez en œuvre des dispositifs qui répondent 
 à des situations de crise : chèque énergie, bouclier  
 tarifaire, activité partielle, aide à l’acquisition de  
 carburants, aide aux transporteurs publics routiers...

83 %
de nos agents

sont fiers 
de travailler 
chez nous*

*Baromètre social 2021 de l’ASP



Plus de

100
métiers

tournés vers l’innovation, 
le numérique, l’ingénierie 

administrative et  
la satisfaction des usagers

2. 
Participez à  
la transformation  
de l’action publique  
et imaginez les services 
publics de demain

Contract Manager

Business Analyst

Tech Lead

Designer UX

Product
Owner

Chef de projet

Gestionnaire
administratif

Contrôleur 
agricole

Gestionnaire chargé 
de la relation usager

Data 
Scientist

Chargé de  
la lutte 

anti-fraude

Assistant  
à maîtrise  
d’ouvrage

et aussi des métiers liés aux fonctions support : 
 RH, juridique, comptabilité, finances, logistique... 



, Travaillez au cœur de territoires préservés, à Limoges, où  
 se situe notre siège social, ou dans l’un de nos sites en régions

, Bénéficiez de conditions de travail préservant l’équilibre  
 entre vie professionnelle et vie privée : temps de travail  
 au choix, télétravail plusieurs jours par semaine…

, Profitez de nombreux avantages : titres-restaurant, congés  
 exceptionnels (mariage, enfant malade…)

, Accédez à des prestations sociales (voyages, chèques  
 vacances, CESU…) et des activités conviviales entre  
 collègues (sports…)

, Trouvez facilement vos marques grâce à notre politique  
 d’intégration

3/4
de nos agents
télétravaillent  

au moins  
1 jour par semaine

86 %
de nos agents

 jugent leur 
environnement de 

travail agréable*

Designer UX

*Baromètre social 2021 de l’ASP

3. 
Profitez  
d’un cadre 
de vie et de  
travail privilégié



, Montez en compétences, évoluez  
 et bénéficiez de nombreuses  
 opportunités de carrière grâce à  
 des parcours professionnels internes

, Bougez géographiquement partout 
 en France grâce à nos 29 implantations 
 territoriales, en métropole et à l’outre-mer

4. 
Accédez  
à de nombreuses 
opportunités  
et mobilités  
professionnelles

80 %
de nos agents 

ont suivi au moins 
une formation en 

2022

Près de



5. 
Intégrez  
une Agence  
engagée  
socialement

, Bénéficiez d’un accompagnement adapté,  
 en cas de difficulté, de handicap ou de maladie :  
 interlocuteurs dédiés (référents handicap, assistantes 
 sociales), partenariats avec la Ligue contre le cancer  
 et le FIPHFP* 

, Partagez nos valeurs : politique handi-accueillante, 
 plan pour l’égalité professionnelle, stratégie d’achats 
 socialement et écologiquement responsables,  
 plan de sobriété énergétique, etc.

Près de

50 %
de femmes 

au sein de nos  
comités exécutif  
et de direction

134
travailleurs  
handicapés  

soit plus de 6 %  
de nos effectifs  

(> au seuil légal)

*Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Près de



L’ASP recrute
asp-public.fr

�

Nous sommes un organisme de paiement public dédié à la  
mise en œuvre de politiques publiques européennes, nationales  

et locales, pour une société plus durable et solidaire.

Premier  
payeur 

européen 
d’aides agricoles

Principal 
partenaire 

du Plan France Relance 
et des mesures 
de soutien au  

pouvoir d’achat

2 200 agents 
basés dans  

toute la France, 
en métropole  
et outre-mer

35 milliards d’euros  
d’aides publiques  

versés à plusieurs millions  
de bénéficiaires en 2022

+ de 55 ans d’expérience  
au service de  

l’Union européenne, de l’État, 
d’établissements publics et  
de collectivités territoriales

Que vous soyez fonctionnaire, salarié,  
apprenti, en recherche d’emploi... 

rejoignez-nous !

QUI SOMMES-NOUS ?
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