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Samuel T. - Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat - Paris XIIe - 2015
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis chef du bureau du développement 
durable au sein de la direction du Budget. 
Notre bureau consacre notamment son 
activité au suivi des politiques de l’eau, 
de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables. Il s’occupe éga-
lement du suivi des agences de l’eau, de 
la météorologie, de l’après-mines et de 
certaines dépenses de l’aviation civile. À 
ce titre, il exerce la tutelle de différents 
organismes publics, dont l’ADEME, Météo 
France, l’ANGDM, l’ONCFS, l’ONEMA, ou 
encore le CEREMA.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Ce métier me permet d’avoir une vision 
transversale sur les politiques liées à 
l’énergie, l’eau, le climat, la prévision des 
risques, ainsi qu’aux dépenses salariales 
du ministère de l’écologie. Cette diver-
sité, couplée à des enjeux budgétaires 
forts, rend le métier particulièrement 
intéressant.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Nous sommes très régulièrement en 
relation avec des interlocuteurs de haut 
niveau, tant au sein des ministères que 
dans les établissements dont nous assu-
rons la tutelle. Il est donc particulière-
ment important de savoir se positionner 
afin de porter les messages de la direction 
du Budget le plus efficacement possible.

En parallèle, la gestion d’une équipe 
demande des capacités d’écoute et de 
management. Enfin, de manière géné-
rale, le travail budgétaire nécessite des 
aptitudes rédactionnelles et analytiques.

Marie G. - Direction du Budget - Paris Bercy- 2015

Chef du bureau du développement durable
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Quel est votre métier et en quoi 
consiste-t-il ?

Je suis juriste et j’ai une longue expé-
rience dans le domaine de la gestion 
publique et du contrôle budgétaire.

Au sein du bureau qui définit les règles et 
les compétences en matière de gestion 
et de comptabilité budgétaire de l’Etat, 
je suis plus spécifiquement chargé de la 
règlementation du contrôle budgétaire et 
de l’animation du réseau des contrôleurs 
budgétaires et comptables ministériel 
(CBCM) 1;

Je conduis des travaux d’expertise sur le 
contrôle budgétaire afin de répondre aux 
questions du réseau ou d’autres adminis-
trations (réponses ponctuelles ou travaux 
de fond permettant de faire évoluer la 
doctrine).

1  Depuis la mise en œuvre de la LOLF en 2006, 
le CBCM est l’interlocuteur financier unique représentant 
le ministre chargé du budget auprès de chaque ministre. 
Il est à la fois contrôleur budgétaire et comptable public.

En région, un réseau de contrôleurs placés auprès du direc-
teur régional des finances publiques exerce les missions 
de contrôleurs budgétaires

Pourriez- vous nous raconter une 
anecdote vécue au cours de votre 
carrière ?

La fonction publique n’est pas un long 
fleuve tranquille  ; en 28 ans de car-
rière j’ai  travaillé successivement dans 
six ministères : Intérieur, équipement, 
Logement, tourisme, écologie et enfin 
Budget et comptes publics 

Claude V. - Direction du Budget - Paris Bercy- 2015

Chef de mission, rédacteur
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Quel est votre métier et en quoi 
consiste-t-il ?

Je suis analyste au laboratoire SCL du 
Havre, mon métier consiste à analyser les 
échantillons entrants au laboratoire afin 
d’en déterminer le tarif douanier, néces-
saire pour appliquer les droits de douane 
liés à une marchandise lors de son arrivée 
sur le territoire européen.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Depuis toute petite, je suis attirée par les 
expériences chimiques, et ayant grandi 
dans une famille de douaniers, ce métier 
est pour moi le reflet de mon envie de 
faire de la chimie et du sens de la droiture 
et de la loyauté que l’on m’a inculquée.

Nécessite-t-il des qualités ou des 
aptitudes particulières ?

Pour faire ce métier, il est nécessaire 
d’avoir une formation scientifique et 
d’être doté d’un excellent esprit d’équipe.

Pourriez-vous nous raconter une 
anecdote vécue au cours de votre 
carrière ?

Mes collègues et moi-même avons eu 
l’occasion de travailler sur deux alertes : 
une au niveau national, concernant des 
gazoles (les voitures tombaient en panne 
après avoir effectué le plein de carburant 
dans les régions du sud), nous avons dû 
faire les analyses très rapidement pour 
trouver la cause à ce problème ; Une 
autre, au niveau international lors de 
l’accident nucléaire de Fukushima, nous 
avons été sollicités à maintes reprises 
pour le contrôle de toutes les marchan-
dises alimentaires importées sur le ter-
ritoire Français.

Sur ces deux dossiers nous avons donc 
fait preuve d’une grande prudence quant 
à la qualité des analyses effectuées pour 
la protection et la sécurité des citoyens.

Stéphanie R. - Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation  
et de la Répression des Fraudes - Le Havre - 2015

Examine l’armure d’un tissu afin de déterminer le tarif douanier
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Evelyne T. - Direction Générale de la Concurrence,  
de la Consommation et de la Répression des Fraudes- Rungis - 2015

Contrôle la sécurité et la loyauté des produits alimentaires



9

Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis Agent de Constatation Principal 
de 1re classe des Douanes à la Direction 
Régionale d’Orly. J’appartiens à la Cellule 
d’Investigation du Fret (CIF) qui a pour 
mission d’effectuer des contrôles sur 
les bagages non accompagnés ou les 
marchandises transitant sur la zone du 
fret de l’aéroport d’Orly. Les recherches 
principales concernent les stupéfiants, 
convention de Washington et fausses 
déclarations de valeur ou d’espèces, 
sous forme de contrôle documentaire 
et physique.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Mon père étant lui-même douanier, il m’a 
transmis très jeune la passion de cette 
administration qui offre une pluralité de 
missions et de métiers. J’ai très vite été 
séduit plus particulièrement par les acti-
vités de recherche des diverses fraudes 
et des moyens cachés utilisés pour les 
masquer.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Ce métier nécessite avant tout la curio-
sité, la patience et la persévérance néces-
saires pour la recherche des différentes 
astuces utilisées par les fraudeurs et 
trafiquants. On appelle cela le flair du 
douanier qui n’est pas une légende. Il faut 
également faire preuve d’un grand esprit 

d’équipe.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

Lors d’un contrôle d’un colis, à desti-
nation des DOM TOM, on découvre un 
ensemble de contrefaçons de type T-shirt 
d’une marque déposée. Satisfaits de cette 
découverte, nous procédons au dénom-
brement des pièces afin de rédiger le 
procès-verbal. Lors de cette seconde 
manipulation, nous constatons que l’un 
de ces T-shirts semble « anormalement » 
plus épais que les autres. Notre intuition 
nous pousse à vérifier plus en détail ce 
vêtement qui révèle une autre surprise ; 
1 kg de résine de cannabis. Nous voilà face 
à deux affaires en une !

Christian FB. - Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects - Orly - 2015

Recherche de marchandise de fraude sur le fret commercial
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis agent de constatation des 
douanes, dans la branche surveillance. 
Mon métier consiste au contrôle des mar-
chandises sur le terrain.

À Bercy, je suis en charge avec mes col-
lègues de la surveillance du ministère et 
de ses accès et au contrôle des visiteurs.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Affectée en douane en 2000, j’ai d’abord 
débuté en secrétariat puis j’ai eu envie 
de voir la douane sur le terrain, je rejoins 
donc l’aéroport d’Orly à la brigade de sur-
veillance où je suis chargée du contrôle 
des marchandises et bagages voyageurs.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Pas de qualités particulières mais des 
aptitudes physiques aux techniques de 
défense et d’intervention et surtout l’ap-
titude au port d’arme.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

1) En contrôle sur un vol de Cayenne, à 
l’ouverture d’une valise, première chose 
que je vois : une énorme mygale épinglée 
dans un cadre sous verre ! J’étais figée et 
j’ai eu du mal à reprendre mon contrôle, 
ce qui a bien entendu fait beaucoup rire 
le propriétaire.

2) Toujours en aéroport, livraison des 
bagages sur le tapis : il semble manquer 
des bagages. Nous voyons avec mes col-
lègues une VIP s’impatienter, finir par 
se diriger vers nous en pestant que sa 
valise n’est pas sur le tapis. Ce à quoi 
je réponds qu’il lui faut s’adresser à la 
compagnie et là elle baisse ses grosses 
lunettes de soleil sur le bout de son nez 
et me dit « Vous savez qui je suis ? ». Je lui 
réponds que non mais peu importe, je vais 
prendre mon vélo et aller chercher tous 
les bagages manquants à Tunis (c’était la 
chanteuse LAAM).

Tita L.-B. - Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects - Bercy - 2015

Contrôle des véhicules pour l’accès aux ministères économiques et financiers
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Chef du bureau de la réglementation des 
communications électroniques. Je suis 
chargée d’animer une équipe de quatre 
chargés de missions de catégorie A afin 
de mettre en œuvre au niveau national et 
européen les politiques publiques rela-
tives au secteur des communications 
électroniques. Mon métier consiste à éla-
borer le cadre législatif et réglementaire 
relatif au secteur des télécommunications 
(ex : téléphonie mobile, accès à inter-
net, etc.) au niveau national (projets de 
loi, de décrets et d’arrêté, conventions 
entre l’État et les opérateurs, concertation 
avec les opérateurs) et au niveau euro-
péen (projets de directives et règlements 
européens, décisions de la Commission 
européenne). Je travaille en liaison avec 
un grand nombre de services de l’État 
(l’Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes, 
l’Agence nationale des fréquences, le 
secrétariat général du Gouvernement, 
le secrétariat général des affaires euro-
péennes et un grand nombre de dépar-
tements ministériels).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Je suis juriste et j’ai une spécialisation 
dans le domaine du droit des télécom-
munications. Ce métier est dans la conti-
nuité de mon parcours professionnel. J’ai 
commencé en qualité d’agent contrac-
tuel à l’Agence nationale des fréquences 
en tant qu’Adjointe au Responsable des 
affaires juridiques, puis suite à ma titu-
larisation dans le corps des attachés 
d’administration centrale du ministère 
de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie, j’ai fait une mobilité aux ser-
vices du Premier ministre à la direction 
du développement des médias (DDM) 
où j’étais en charge de l’élaboration de 
la réglementation nationale en matière 
audiovisuel. J’ai notamment travaillé sur 
la loi de 2009 qui a notamment supprimé 
la publicité sur les antennes de France 
Télévisions et j’ai accompagné le passage 
à la télévision numérique. J’ai rejoint la 
DGCIS devenu DGE en qualité d’ajointe 
au chef du bureau de la réglementation 
des communications électroniques pour 
mettre les compétences acquises à la 
DDM en matière de conception des textes 
législatifs et réglementaires au service du 

Angélique R.-B. - Direction Générale des Entreprises - Ivry sur Seine - 2015

Élabore la réglementation des communications électroniques
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ministère chargé de l’industrie et acquérir 
des compétences nouvelles dans la négo-
ciation de textes européens.  

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Curiosité pour les sujets techniques, 
rigueur pour l’élaboration des textes légis-
latifs et réglementaires, sens politique 

compte tenu des enjeux liés au secteur 
des télécommunications notamment en 
termes d’aménagement du territoire, de 
protection des consommateurs, etc. et 
sens du consensus dans les négociations 
européennes. 
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis contrôleur des Finances Publiques, 
affectée à l’accueil. Mon travail consiste 
à renseigner les usagers sur des ques-
tions fiscales, notamment le recouvre-
ment (demandes de délais de paiement, 
demandes de remises de majorations, 
changements d’adresses, mensualisation, 
paiement des amendes, bordereaux de 
situation, etc.).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai choisi ce métier parce qu’il permet 
une ouverture aux gens et à diverses 
situations rencontrées dans la vie actuelle

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Oui, il demande de la patience, de l’écoute 
et du calme.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

Non, je ne vois pas. À part de l’agressivité 
qui masque parfois une grande détresse 
et une grande précarité.

Françoise A. - Direction Générale des Finances Publiques - Paris - 2015

Accueille le public au service recouvrement des Impôts des Particuliers
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Pratiquer l’audit des comptabilités de 
sociétés de taille moyenne (entre 700k€ 
et 150kk€ de CA), dans un secteur socio 
professionnel donné en région parisienne 
(DIRCOFI Ile de France) ;

Rencontrer les sociétés dans leurs locaux, 
comprendre leur activité et vérifier l’adé-
quation des pratiques comptables et fis-
cales avec les textes en vigueur ;

Mener un débat oral et contradictoire 
sur place afin d’expliquer les éventuels 
manquements constatés, mais aussi d’ac-
compagner la société nouvellement créée 
(les trois axes principaux du CF sont la 
présence, la répression, le budgétaire) ;

Métier éminemment nomade et autonome 
mais au sein d’une équipe de 7 à 8 per-
sonnes et sous le commandement d’un 
chef de service ;

Auto management.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Pour le goût du service public ;

Pour ce rôle d’auditeur, de « policier de 
la comptabilité » ;

Surtout pour le goût du contact avec 
différents secteurs professionnels : ren-
contrer des personnes inaccessibles 
autrement qui sont le plus souvent pas-
sionnées par leur métier (exemple des 
joailliers de la place Vendôme, des créa-
teurs et stylistes du Sentier historique…).

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Savoir être à l’écoute ;

Savoir expliquer simplement des notions 
parfois complexes (vulgarisation pour les 
dirigeants qui ne sont pas toujours fisca-
listes / comptables) ;

Savoir synthétiser des masses impor-
tantes d’informations ;

Savoir annoncer des conclusions parfois 
difficiles ;

Elise VP. Et Benjamin B.- Direction Générale des FInances Publiques - Saint Denis 2015

Vérifient les entreprises dans le domaine du transport et du textile
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Surtout savoir mener un débat constructif.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

Quel type d’anecdote ? Voici quelques 
exemples :

Tentative de corruption

Vie chez l’habitant (bébé changé sur le 
plan de travail jouxtant la salle de travail)

Être pris pour le comptable de la société

Être remercié en fin de contrôle pour le 
travail mené sur un sujet technique

Vérification en hiver dans un entrepôt 
ouvert aux quatre vents sur un bureau 
fait avec des cartons et du contreplaqué
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Jean-Yves G.- Direction Générale des FInances Publiques - Paris-2015

Rencontre un usager pour effectuer une procédure amiable
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

J’exerce le métier de chargée d’enseigne-
ment à l’École Nationale des Finances 
Publiques (ENFIP). Mon métier consiste 
à préparer, dans le cadre de la formation 
initiale, les agents de catégorie C, B ou 
A, à l’exercice de leurs futurs métiers. 
Une partie de la formation est dédiée à 
l’acquisition d’un socle commun de com-
pétence en matière de gestion publique 
et en fiscalité. Ce socle intègre égale-
ment une appropriation de notre culture 
commune et des valeurs propres à notre 
direction au sein des services de l’État. 
La seconde partie permet d’approfondir 
les connaissances techniques des agents 
en fonction de leur filière d’affectation. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai choisi le métier de formateur car il 
permet avant tout de transmettre des 
connaissances. Les sessions de forma-
tions permettent de développer des ques-
tions techniques mais aussi d’avoir des 
échanges sur les problématiques internes 
aux différents services grâce au partage 
d’expérience au sein des groupes.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

C’est un métier qui nécessite beaucoup 
de dynamisme, de rigueur, de pédago-
gie et un bon sens du relationnel. Il faut 
savoir faire abstraction de ses préoccupa-
tions personnelles pour être capable de 
transmettre, et susciter l’intérêt des sta-
giaires pour des matières en lien ou non 
avec l’exercice de leurs futurs métiers. 
Enfin, des qualités rédactionnelles sont 
nécessaires puisqu’une partie du métier 
consiste à rédiger et mettre à jour la 
documentation destinée aux stagiaires.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

De nombreuses anecdotes pourraient 
être citées... Ceci dit de manière récur-
rente, on peut observer que la plupart 
des stagiaires qui peuvent au début de 
la formation se montrer réticents quant 
à une matière, la durée de la formation, 
le retour à « l’école », sont en fin de for-
mation souvent attristés de la quitter. Ils 
se surprennent parfois à apprécier une 
matière qui pouvait au départ les rebuter.

Paola V. - Direction Générale des FInances Publiques - Noisy-le-Grand-2015

Enseigne la fiscalité à l’école nationale des Finances Publiques
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Responsable adjoint de la cellule tréso-
rerie de l’Agence France Trésor.

Opérateur du compte unique du Trésor à 
la banque de France.

Mon métier consiste à obtenir l’assu-
rance que la France soit toujours en 
mesure d’honorer ses engagements 
financiers, grâce un niveau de trésorerie 
optimale, dans les meilleures conditions 
de sécurité, et au mieux des intérêts du 
contribuable.

Je suis aussi chargé du suivi des encours 
des correspondants du Trésor.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

L’envie de servir au mieux avant tout.

L’attrait pour la macroéconomie.

La richesse des personnels de ce service 
si particulier.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Les valeurs de la DGT : engagement, 
loyauté, ouverture et esprit d’equipe.

Une bonne connaissance des finances 
publiques et une maîtrise de la langue 
anglaise

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

Depuis plus d’un an, la signature France 
est si recherchée que la France émet des 
dettes à taux négatifs.

Edouard A., Direction Générale du Trésor - Bercy - 2015

Adjoint au responsable de la cellule trésorerie à l’AFT
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Diana L. - Direction Générale du Trésor - Paris Bercy - 2015

Responsable des opérations post-marché à l’AFT
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Antoine HG.- Institut national de la statistique et des études économiques - Paris - 2015

Valide la publication éditoriale des brochures

Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis responsable éditorial à la Direction 
générale de l’Insee. Mon travail consiste 
à faire la reprise éditoriale des futures 
publications : je propose aux auteurs des 
modifications d’écriture pour rendre le 
texte clair pour un public néophyte.

J’assure également la coordination entre 
les maquettistes, les webmestres et l’im-
primeur afin que la publication, initiale-
ment sous forme d’un fichier texte non 
mis en forme, puisse devenir un produit 
visuellement agréable, trouvable sur inter-
net ou sous format imprimé. La qualité, 
à l’Insee, passe certes par la qualité des 
chiffres publiés mais aussi par la qua-
lité de nos publications. C’est ainsi que 
nous avons effectué, il y a deux ans, une 
refonte complète de la charte graphique 
de nos publications pour les rajeunir et 
les rendre plus attrayantes.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Statisticien de formation, ce poste me 
permet d’utiliser mes compétences 
rédactionnelles. De plus, en lisant et en 
réécrivant de nombreuses publications, 
on se forge une culture économique et 
sociale assez rapidement ; cela permet 
également d’avoir un vaste aperçu des 
techniques statistiques et économé-
triques en vogue.

Ce poste permet d’être au courant de 
nombreux projets de l’Insee et de travail-
ler étroitement avec de nombreuses per-
sonnes issues de divers services. Tous ces 
éléments permettent donc d’envisager la 
suite de la carrière armé d’une meilleure 
connaissance des projets, des techniques 
et en ayant la capacité d’encadrer le tra-
vail rédactionnel des chargés d’études.

Enfin, étant à l’interface entre le monde 
de la statistique et le monde réel, il est 
très intéressant de contribuer à la com-
munication de l’Insee qui permet, mission 
importante, d’éclairer le débat public.
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Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Si la maîtrise des techniques statistiques 
utilisées par les auteurs des publications 
est bien sûr nécessaire, il faut en plus être 
une plume claire et précise. Pour que les 
futurs lecteurs puissent comprendre tout 
en ayant plaisir à lire nos publications, 
nous utilisons des techniques rédaction-
nelles assez précises, issues des canons 
de l’écriture journalistique.

Pour ce poste, il faut également faire 
preuve de diplomatie : la reprise édito-
riale proposée aux auteurs peut parfois 
être mal vécue ; certains la considèrent 
comme une dénaturation de leur texte 
d’origine. Il faut donc expliquer que les 
propositions sont faites pour améliorer la 
lisibilité et donc augmenter l’impact de la 
future publication dans le débat public.

Enfin, ce poste est un métier de l’ombre : 
un responsable éditorial ne signe aucune 
publication. En effet, le travail d’écriture 

n’est connu qu’en interne puisque seul 
le nom de l’auteur figurera en tête de la 
publication. Ainsi, il est nécessaire de faire 
preuve d’humilité.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

J’ai eu la chance de participer à un groupe 
de travail européen réuni à Oslo où nous 
mettions en commun nos expériences 
relatives aux publications à caractère sta-
tistique. Ce groupe de travail a permis de 
confronter nos pratiques et de donner 
des axes d’amélioration. De nombreuses 
publications étaient citées comme des 
contre-exemples, nous forçant ainsi à 
voir les écueils de notre métier. Mais une 
publication fut mentionnée comme étant 
un modèle ; je vous le donne en mille : il 
s’agissait de celle que je venais de traiter 
quelques jours avant !
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis la directrice des statistiques 
d’entreprises de l’Insee. Je suis respon-
sable de la coordination de toutes les 
statistiques publiques produites sur les 
entreprises, que ce soit des statistiques 
conjoncturelles, comme l’indice de la 
production industrielle ou les prix, ou 
de statistiques structurelles, le nombre 
d’entreprises, leur valeur ajoutée, leur 
investissement, ou thématiques, comme 
leurs choix d’innover ou non, leurs choix 
de délocalisations. Coordonner signifie 
qu’il faut veiller à ce que tous les pro-
ducteurs utilisent les mêmes référentiels, 
répertoires d’entreprises et nomencla-
tures, les mêmes concepts et défini-
tions de variables. Coordonner signifie 
également travailler très étroitement avec 
Eurostat et les autres instituts nationaux 
de statistiques européens de manière à 
produire des statistiques sur les entre-
prises les plus comparables possibles. 
En effet ce métier comporte une énorme 
composante européenne, puisque la très 

grande majorité de ces statistiques sont 
produites partout en Europe. Enfin il 
faut suivre les transformations de notre 
système productif et être à l’écoute des 
besoins de connaissance sur les entre-
prises de manière à faire évoluer et adap-
ter nos statistiques pour toujours fournir 
la meilleure photographie de notre sys-
tème productif et aider au pilotage. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai choisi ce métier car il me permet-
tait de concilier ma passion pour les 
chiffres et l’économie et ma volonté de 
travailler pour l’État, d’aider à la com-
préhension du monde dans lequel nous 
vivons et d’aider à la prise de décision 
publique. J’ai ensuite découvert toute la 
variété des postes offerts dans la sta-
tistique publique, l’importance et l’inté-
rêt des sujets traités ainsi que la forte 
composante européenne. Je suis donc 
aujourd’hui aussi passionnée par mon 
métier qu’au début et plus peut-être, car 
je n’aurais pas imaginé toutes les facettes 
de ce métier.

Fabienne R. - Institut national de la statistique et des études économiques - Paris - 2015

Pilote une réunion sur les statistiques d’entreprises
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Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Il faut aimer l’innovation et se remettre en 
question. Les statistiques n’existent pas 
dans l’absolu, elles sont une construction 
pour rendre compte de notre société et 
donc doivent sans cesse évoluer. Il faut 
aussi aimer travailler en équipe car les 
processus de production de statistiques 
impliquent de très nombreux acteurs, 
chacun ayant son rôle à jouer. 

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

Lorsque j’étais chef du Service de la sta-
tistique et de la prospective au minis-
tère de l’agriculture nous devions réaliser 
un recensement agricole. Il s’agissait 

d’enquêter toutes les exploitations agri-
coles. C’était pendant l’hiver 2010, et de 
fortes chutes de neige avaient lieu dans 
certaines campagnes. Ce qui a été for-
midable c’est que des agriculteurs sont 
venus chercher les enquêteurs en trac-
teurs pour les amener à leur exploitation 
de façon à pouvoir répondre au question-
naire… cela a été un signal formidable 
pour tous ceux qui travaillaient sur ce 
recensement ! 
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Je suis gestionnaire de compte à la 
comptabilité nationale (division biens et 
services). Mon travail consiste à évaluer 
la consommation des ménages pour dif-
férents produits (produits énergétiques, 
télécommunications, produits agricoles, 
etc.) à l’aide de nombreuses sources dis-
ponibles (service statistiques ministériel, 
panel de consommateur, douanes, etc.).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Ce poste permet d’appréhender des 
notions économiques très diverses et 
d’être au cœur du processus de calcul 
du PIB.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Travail en collaboration, réactivité lors 
des différentes phases de compte, tra-
vail méthodologique (amélioration des 
méthodes utilisées).

Thomas V. - Institut national de la statistique et des études économiques - 
Malakoff-2015

Étudie la consommation des ménages en produits agricoles et énergétiques
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Médiateur de Bercy, je traite en dernier 
recours amiable de tous les litiges avec 
les services des ministères économiques 
et financiers dont me saisissent particu-
liers, entreprises et associations. Je me 
prononce sur chaque cas (je reçois 5 000 
demandes par an) en droit et en équité 
pour trouver une solution. Dans 60 % des 
médiations, je donne satisfaction, en tout 
ou en partie, au demandeur.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

C’est un métier de contact direct avec la 
réalité des problèmes vécus au quotidien 
par nos concitoyens et par les entreprises. 
Mon objectif : faciliter la vie des gens et 
aider les services de Bercy à régler les 
conflits. Il faut être impartial, compétent, 
écouter les personnes qui s’adressent à 
moi, trouver rapidement des solutions 
convenant aux parties en litige et propo-
ser des réformes pour éviter la multipli-
cation des contestations.

Nécessite-t-il des qualités  
ou des aptitudes particulières ?

Le médiateur doit savoir écouter les deux 
parties en litige, expliquer les problèmes, 
se montrer impartial, diplomate, péda-
gogue. Il faut qu’il ait ainsi que son équipe 
une grande compétence et qu’il trouve 
rapidement des solutions conformes 
au droit et équitables pour prendre en 
compte les situations les plus complexes 
ou les plus difficiles.

Pourriez-vous nous raconter  
une anecdote vécue au cours  
de votre carrière ?

C’était un litige qui durait depuis des 
années sur une question d’impôt. Je règle 
le problème en donnant finalement satis-
faction à cette dame. Ô surprise, elle me 
répond très inquiète et je comprends que 
ce litige, qui soudain disparaissait, était 
devenu sa principale raison de vivre. Elle 
semblait ainsi autant désemparée que 
soulagée. Mais sa ténacité avait porté ses 
fruits.

Emmanuel C. - Médiateur des ministères économiques et financiers - Bercy - 2015
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Quel est votre métier et en quoi 
consiste-t-il ?

L’opérateur GTC gère, 24h/24, 7j/7, en 
horaires décalés, les pannes techniques 
(tous corps d’état y compris les ascen-
seurs) , à l’aide de matériels informa-
tiques, les transmet aux SEM (Services 
d’Exploitation et de Maintenance) et aux 
sociétés extérieures, pour les sites de 
Bercy, Chevaleret, CIP, INSEE, Vincennes, 
Montreuil, Atrium, Savigny, Ivry, …  
Intervient à distance lors des pannes, pro-
gramme les horaires de fonctionnements 
(éclairage, chauffage, climatisation, …) 
et analyse les fonctionnements (édition 
de courbes de suivi, de statistiques et 
de bilans énergétiques). À partir de 18h 
jusqu’à 8h du matin prend le relais du 
82000 (service recueillant les appels des 
agents du MINEFI signalant une panne ou 
un problème technique).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Pour mon goût de la technique au service 
des usagers. Pour cela la GTC (gestion tech-
nique centralisée) est une chaîne de plu-
sieurs domaines techniques : L’informatique 
pilotant des installations thermiques, 

électriques et de sécurité assurant le 
confort des agents du ministère.

Nécessite-t-il des qualités ou des 
aptitudes particulières ?

C’est un métier technique nécessitant une 
formation de base BAC+2 en thermique 
ou électricité. Organisation, réactivité et 
respect des procédures sont les princi-
pales qualités demandées.

Pourriez-vous nous raconter une 
anecdote vécue au cours de votre 
carrière ?

Nous traitons de manière courante des 
dérogations comme l’allumage de l’éclai-
rage ou la mise en confort de bureaux, 
mais notre métier consiste parfois à 
s’occuper de problèmes sortant de nos 
compétences : vers 20h une personne me 
contacte pour une intervention car il y a 
un oiseau qui est entré dans son bureau. 
Interloqué sur le moment je fais inter-
venir le service intérieur qui « libère » la 
personne. Le fonctionnement d’une télé-
vision, d’un GPS ou des renseignements 
sur un itinéraire routier sont également 
parfois demandés.

Gilles D. - Secrétariat Général des ministère économiques et financiers - Bercy - 2015
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Quel est votre métier  
et en quoi consiste-t-il ?

Agent polyvalent

Protocole.

Déménagement.

Cariste.

Accueil.

Vestiaire.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Par hasard. Les aléas de la vie.

La rencontre dans le milieu du sport avec 
une personne du ministère.

Nécessite-t-il des qualités ou des 
aptitudes particulières ?

Un minimum de bons sens et d’analyse 
des missions confiées. Des aptitudes phy-
siques pour certaines tâches.

Pourriez-vous nous raconter une 
anecdote vécue au cours de votre 
carrière ?

Patrick R. - Secrétariat Général des ministère économiques et financiers - Bercy - 2015

Met en place le salon Michel Debré en vue d’une conférence de presse
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Jacques S. - Secrétariat Général des ministère économiques et financiers - Bercy - 2015

Pavoise la cour d’honneur d’un drapeau français
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Robert S.- Secrétariat Général des ministères économiques et financiers - Bercy -2015

Recharge un véhicule à la borne électrique avant un déplacement
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