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AFFECTE AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
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ANNÉE 2018

NOTICE DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Le  dossier  d'inscription  doit  être  dûment  complété,  signé  et  adressé  par  voie  postale  exclusivement  au  référent
départemental avant la date de clôture des inscriptions. Le référent départemental le transmettra à l’ENFIP.

Consignes de remplissage :

Inscrivez très lisiblement au stylo à bille.

Mettez une lettre d’imprimerie ou un chiffre par case. Portez tirets et apostrophes dans des cases distinctes.

1. Etat civil

Nom de famille : nom de naissance (ou après changement conféré par décret).

Nom d’usage : les personnes mariées ou veuves indiquent le nom de leur conjoint, si besoin.

Prénoms : trois premiers prénoms dans l’ordre de l’état civil.

Date et lieu de naissance : un chiffre par case, précédé d’un zéro le cas échéant.

Pour les candidats nés à Paris, Lyon ou Marseille, portez le numéro d'arrondissement.

à PARIS 9ème 7 5 0 9

Pour les candidats nés dans un département ou une collectivité d’outre-mer, précisez également le nom de celui-ci à la
suite du lieu de naissance.
Nationalité :  Cochez la case correspondante (française,  ressortissant  européen ou étrangère).  Pour les ressortissants
européens (Etat membre de l’union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),
indiquez le pays. Si la case « Etrangère » est cochée, ne pas mentionner de pays. Pour les candidats ayant déposé une
demande de naturalisation, précisez la date de dépôt.

2. Adresse

Indiquez l’adresse personnelle et permanente à laquelle toute correspondance ultérieure (convocation, notification) devra
vous parvenir pendant toute la période d’organisation de recrutement. En cas de modification de cette adresse, prévenez
immédiatement le référent ou l'ENFIP qui gère votre candidature.
Complément d’adresse : désignation d’une résidence, d’un escalier, d'une tierce personne chez qui vous résidez.
Pays : servir uniquement si l'adresse est hors de France.
N° de téléphone : la mention de cette information permettra de faciliter les échanges avec la direction de candidature. A cet
effet, il est recommandé d’indiquer un n° de téléphone portable de préférence.
Adresse électronique : elle doit être obligatoirement renseignée afin que le candidat puisse recevoir un accusé de réception
de l’enregistrement de son dossier d’inscription.

3. Diplôme

Diplôme ou titre le plus élevé en indiquant la spécialité, le cas échéant, la profession exercée. Précisez l’année et le pays
d’obtention.



4. Critères liés aux conditions d’exercice des fonctions

Cocher la case correspondant, le cas échéant, à votre situation.
En fonction au 31 mars 2013 : 

- en activité ;
- a bénéficié de l’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15/02/1988 (congés de maladie, de maternité,

pour convenances personnelles, parental…).
Contrat ayant pris fin entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013.

5. Critères liés à l’ancienneté

Titulaire d’un CDI : aucune condition d’ancienneté
Titulaire d’un CDD : avoir effectué quatre années de services publics effectifs

- accomplies entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2013 ;
- accomplies à la date de clôture des inscriptions du recrutement réservé à condition que deux des quatre années

ont été acquises avant le 31 mars 2013.
Cette  condition  d’ancienneté  doit  être  remplie  auprès  du  département  ministériel,  de  l’autorité  administrative  ou  de
l’établissement public qui vous employait au 31 mars 2013.

6. Complément d’information

Cochez la case correspondant, le cas échéant, à votre situation.
Travailleur handicapé :  fournir impérativement au moment de l’inscription, à l’appui de la demande de tiers temps et/ou
d’aménagements une attestation de la MDAPH certifiant la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’un certificat médical de
moins de trois mois à la clôture des inscriptions, émanant d’un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier, justifiant l’octroi
d’un tiers-temps et précisant si nécessaire une demande d’aménagement (secrétaire, agrandissement, …).
ANIFOM : Personnels contractuels en fonction à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer

7. Situation militaire

Journée défense et citoyenneté (ex JAPD) : concerne les candidats agés de moins de 25 ans à la clôture des inscriptions.
Service national non effectué : non appelé, sursitaire, dispensé, réformé, exempté.
Service militaire obligatoire ou service national actif, précisez la durée effectivement accomplie.
Cochez la case correspondant, le cas échéant, à votre situation.

8. Diffusion des résultats sur Internet

Vous devez cocher la case correspondante.
Les candidats qui refusent la publication de leur identité sur Internet recevront leurs résultats exclusivement par courrier.
Si aucune case n’est cochée, l’identité du candidat sera automatiquement diffusée sur Internet lors de la publication des
résultats.

9. Engagements

Le concours réservé aux agents contractuels pour l’accès à l’emploi titulaire d’inspecteur des finances publiques  affecté au
traitement de l’information en qualité de programmeur de système d’exploitation est ouvert aux candidats qui remplissent
les conditions d’éligibilité fixées par les articles 2 et 4 de la loi n°2012-345 du 12 mars 2012 et par le décret n°2012-631 du
3 mai 2012 modifié et la loi n°2016-483 du 20 avril 2016.
Votre signature vaut engagement sur les conditions requises pour concourir et le défaut de signature vaut rejet de votre
candidature.
La date doit être précisée et la mention « lu et approuvé » manuscrite.

 En cas d’admission, les pièces à fournir vous seront demandées ultérieurement.

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter utilement le site www.economie.gouv.fr/recrutement,
contacter la plateforme téléphonique du centre des concours de Lille au 0810 873 767 (de 8h30 à 16h30, coût d' un appel
local) ou adresser un message à l’adresse suivante : enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr.

NB :  La loi  n°  78-17 du  6 janvier  1978 relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux  libertés  s’applique  aux  réponses  faites  à ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la direction qui aura recueilli
votre candidature.
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