
À LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

DEVENEZ

INFORMATICIEN

M I N I S T È R E  D E  L’ É C O NO M I E
E T  D E S  F I N A N C E S

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN 
DIPLÔME NIVEAU BAC OU BAC+3, 
ET VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
OFFRANT DE RÉELLES 
PERSPECTIVES DE CARRIÈRE,

PROGRAMMEUR, ANALYSTE OU PSE, 
vous pourrez exercer vos missions 
en région parisienne ou en province.

LOCALISATION

DES POSTES

CONCOURS

FORMATION

Pour vous inscrire et consulter les dates 
d’inscriptions et des épreuves, connectez-vous 
sur le site :

https://concours.dgfi p.fi nances.gouv.fr

Après votre réussite au concours, vous bénéfi ciez 
d’une formation rémunérée à l’école nationale des 
Finances publiques à Toulouse.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Septembre 2016

Comment nous contacter ?

ENFiP : centre des concours de Lille

Tél : 0810 87 37 67

Mél : enfi p.ccl@dgfi p.fi nances.gouv.fr

Le portail des concours et des métiers du 
ministère de l’économie et des fi nances : 

http://www.economie.gouv.fr/dgfi p/recrutement

Retrouvez la DGFiP sur
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LA DIRECTION GÉNÉRALE

DES FINANCES PUBLIQUES

Elle exerce deux missions essentielles à 
l’action et à la légitimité fi nancière de l’État :

- calculer, encaisser et contrôler l’impôt,

-  gérer les comptes publics de l’État et des 
collectivités locales.

Administration de service, la DGFiP se situe 

au cœur de la modernisation de l’action 

publique et s’inscrit pleinement dans la 

trajectoire de redressement des fi nances 

publiques.

Le système d’information de la DGFiP est 

un élément clef du fonctionnement et de 

l’évolution de cette direction :

-  il participe à la réalisation de toutes
les missions,

-  il assure la mise à disposition d’un 
environnement informatique à l’état de l’art,

-  il accompagne les grandes orientations
de la DGFiP,

-  il contribue à la modernisation de la relation
de la DGFiP avec l’usager.

La sphère informatique comprend environ 
4 000 personnes aux qualifi cations très 
diverses exerçant différents métiers.

LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
DES EMPLOIS VARIÉS...

PROGRAMMEUR, vous pourrez assurer :
- le développement et la gestion des applications,
- la surveillance du système,
- le suivi des travaux d’exploitation,
-  la sauvegarde et l’application des consignes

de sécurité,
- des missions d’assistance aux utilisateurs.

ANALYSTE, vous pourrez participer :
- à la réalisation des études,
-  à l’élaboration des spécifi cations et des cahiers 

des charges,
- au contrôle de conformité architecturale,
- au respect des normes et standards,
-  aux travaux de développement et de maintenance 

d’applications,
- à des missions de pilotage.

PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D’EXPLOITATION 

(PSE), vous pourrez :
-  veiller à l’optimisation des performances des 

ordinateurs et à celle du taux de disponibilité du 
système informatique,

-  participer à la conception technique des 
systèmes de données et de traitements afin 
d’optimiser l’usage du système informatique et 
d’en définir les modalités de mise en exploitation,

-  assurer la gestion des sécurités d’accès et des 
sauvegardes ainsi que l’administration des bases 
de données, la mise en œuvre d’automates 
d’exploitation et de programmes utilitaires,

-  exercer des missions d’assistance et de conseil 
des équipes d’exploitation.

...AU SEIN D’UN SERVICE INFORMATIQUE À LA 

POINTE DES TECHNOLOGIES

Plus de 17 millions de déclarations de revenus 
effectuées par internet.
Plus de 73 % des contribuables paient leur impôt 
sur le revenu par un moyen dématérialisé.
Les entreprises télétransmettent leurs 
déclarations et paiements de TVA ainsi que leurs 
règlements d’impôt sur les sociétés. 

ÊTRE INFORMATICIEN À LA DGFiP

En début de carrière au sein d’un établissement
de services informatiques

CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES  

PROGRAMMEUR (catégorie B) :

- 25 100 € net annuel, en Ile-de-France,
- 24 500 € net annuel, en province.

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES  

ANALYSTE (catégorie A) :

- 29 900 € net annuel, en Ile-de-France,
- 29 000 € net annuel, en province.

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES  

PSE (catégorie A) :

- 31 600 € net annuel, en Ile-de-France,
- 30 700 € net annuel, en province.

Pour les contrôleurs des Finances publiques
devenir inspecteur analyste ou inspecteur PSE.
Pour les inspecteurs des Finances publiques
devenir inspecteur divisionnaire ou inspecteur 
principal des Finances publiques.
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