
Ministère / Collectivité

Direction / Etablissement

Ministère de l'Action et des Comptes publics
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

  Direction nationale d'interventions domaniales

Service Division des Ressources humaines

Adresse N° :      3      Rue :  avenue du chemin de Presles

Commune :   Saint-Maurice

Code postal : 94417

SIRET

10270000201068

Téléphone

dnid@
dgfip.finances.gouv.fr

Courriel

Responsable du recrutement

Fonction

Jean-Marc TALMO

Responsable de la division ressources humaines, 
formation professionnelle, communication

Téléphone

jean-marc.talmo@
dgfip.finances.gouv.fr

L'OFFRE DE RECRUTEMENT

L'EMPLOYEUR

Durée hebdomadaire 
de travail

Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé

Agent de catégorie C de la Fonction Publique de l'Etat

Agent administratif des Finances publiques

Date de début 1701 12

Date de fin 1830 11

Rémunération brute mensuelle 
 1480 €

CADRE RESERVE AU POLE EMPLOI

Date de réception N° d'enregistrement :

Descriptif de l'emploi

Conditions particulières 
d'exercice de l'emploi

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat

PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement auprès de Pôle emploi

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Lieu des épreuves de sélection SAINT-MAURICE

Date limite de dépôt des candidatures auprès du 
Pôle emploi

201721 09

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la à l'agence locale compétente du Pôle emploi et aux directeur régionaux des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).  

Descriptif de l'emploi

Lieu d'exercice de l'emploi

Domaine de formation souhaité

Saint-Maurice

Des notions en informatique et en outils de retouche photos seraient 
appréciées. Faire preuve d'une grande rigueur et d'un sens de 
l'organisation.

     

 35 heures

Etre agé(e) de 16 à 25 ans
Avoir un niveau de diplôme inférieur au BACCALAUREAT

1Nombre de postes ouverts

Courriel

01 45 11 62  00

01 45 11 62 51

L'emploi est à pourvoir au sein du pôle Ventes mobilières qui est chargé 
principalement de la vente des biens dont l’État n'a plus l'utilité.
Cet emploi est plus particulièrement situé dans le service « pilotage et 
animation » de ce pôle. Il consiste notamment à assurer les tâches 
suivantes :
- suivi d'activité du pôle (collecte et analyse des résultats statistiques, 
préparation des lettres de mission, analyse des rapports d'activité, etc) ;
- animation du pôle (aide à la préparation de journées d'études, conception 
et organisation de la formation des nouveaux agents, animation d'un 
réseau social interne etc ) ;
- valorisation de l’activité du pôle par des actions de communication interne 
et externe. Il peut s'agir de la conception de nouveaux supports et de la 
mise à jour de ceux existants, de l'élaboration d’affiches.


