
Le permis de conduire serait un atout. 

Ministère / Collectivité

Direction / Etablissement

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

Ecole Nationale des Finances Publiques

Service Division des Ressources humaines

Adresse N° :  10        Rue : du Centre
Commune :   NOISY-LE-GRAND CEDEX
Code postal : 93464

SIRET

130 013 006 00015

Téléphone

Courriel

Responsable du recrutement

Fonction

CLERMONT FERRAND :
Philippe  JOUFFRET
Robert ROSSIGNOL
LYON :
Dominique GONCE
Anne Claude MAREY

Directeur de l'établissement

Responsable de la division budget-logistique

Téléphone

philippe.jouffret
@dgfip.finances.gouv.fr
robert.rossignol
@dgfip.finances.gouv.fr
dominique.gonce
@dgfip.finances.gouv.fr
anne-claude.marey 
@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 technique 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 ENFiP établissement de Clermont-Ferrand 
ENFIP établissement LYON

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

Clermont-Ferrand – 1 rue Ledru

Notions et intérêt pour l'entretien et la maintenance de bâtiment quel que soit le 
domaine technique (peinture, serrurerie, plomberie, électricité, espaces verts...). 
Des notions ou une expérience en matière de réalisation de petits travaux serait 
souhaitée. Permis de conduire souhaité. 

 35 heures

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

 2 : 1 à Lyon et 1 à ClermontNombre de postes ouverts

Courriel

04.73.34.48.04
04.73.34.48.45
04.72.00.77.24
04.72.00.77.29

Réalisation de travaux d'entretien, de maintenance et de réparations (peinture, 
serrurerie, plomberie, stores, électricité, maçonnerie , menuiserie, espaces verts et 
terrasses, VMC sanitaires, déneigement accès bâtiment…), de  travaux  de manutention 
(réception de livraisons, maintenance salle de cours,déménagement de mobiliers…), de 
contrôle des accès et accompagnement des entreprises sur site, de nettoyage de 
certaines parties des bâtiments. Conduite et entretien courant de véhicule de service. . 
Dépôt du courrier, travaux de reprographie...


