
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS HANDICAPES

PAR LA VOIE CONTRACTUELLE

ANNEE 2019

NOTICE CATÉGORIE A

Où déposer votre dossier de candidature ?

Vous  adresserez  vos  dossiers  de  candidature  aux  directions  sollicitées (les  coordonnées  figurent  sur  la  liste  des
directions offertes pour le poste d’inspecteur des Finances publiques jointe au dossier de candidature).

Vous devez déposer autant de dossiers que de directions sollicitées,  dans la limite de 5 directions pour un
emploi d’inspecteur des Finances publiques.

Aucune copie du dossier ne sera faite pour les autres directions demandées.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature le 15 février 2019

(Cachet de la poste faisant foi)

Tout dossier incomplet et/ou transmis hors délais sera rejeté.

Quelle suite sera donnée à votre candidature   ?

Les candidatures feront l'objet d'un premier examen à la suite duquel les directions pourront convoquer les candidats
sélectionnés à un entretien.

A cette occasion, la Direction générale des Finances Publiques vérifie la validité des pièces du dossier de candidature
ainsi que les conditions générales d'accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, casier judiciaire et position
régulière au regard de la « journée défense et citoyenneté »).

Les candidats non sélectionnés sont avisés par les directions du rejet de leur candidature.

Le recrutement des candidats retenus à l'issue des entretiens est ensuite subordonné à la vérification de leur aptitude à
un emploi public de l'État et la compatibilité de leur handicap avec l'emploi postulé par un médecin agréé.

En l'absence de tout empêchement, il est procédé à la signature du contrat d'engagement (contrat à durée déterminée
d’un an, à l’issue duquel le candidat pourra être titularisé).
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RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTUELLE

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS A L’EMPLOI

D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES 

***
LISTE DES DIRECTIONS OFFERTES

DIRECTIONS :
DDFIP : Direction départementale

des Finances publiques
DRFIP : Direction régionale des

Finances publiques

Adresse
d’envoi des dossiers de

candidature
Correspondants

Tél

Nombre
de

postes

13 DRFIP
BOUCHES-DU-

RHONE
16 rue Borde

13357 Marseille Cedex 20
Mme DOISELET Pascale 04-91-17-93-74 1

22 DDFIP COTES-D'ARMOR
17 rue de la Gare

22023 Saint-Brieuc
M. PARISOT Pierre 02-96-77-41-22 1

25 DDFIP DOUBS
63 quai Veil-Picard

25030 Besançon Cedex
Mme BUGNET Monique 03-81-25-21-65 1

30 DDFIP GARD
22 avenue Carnot 

30943 Nîmes Cedex 9
Mme BLACHAS-PEROSANZ 04-66-36-49-22 1

35 DRFIP ILLE-ET-VILAINE
Cité admin – av Janvier

BP 72102
35021 Rennes Cedex 9

Mme GILBERT Nadine 02-99-79-80-06 1

38 DDFIP ISERE
8 rue de Belgrade

38022 Grenoble Cedex
Mme JACQUOT Arielle
Mme FAURE Sylviane

04-76-85-74-45
04-76-85-74-39 1

50 DDFIP MANCHE
Cité adm. - Pce de la préfecture –

BP 225 
50015 Saint-Lo Cedex

Mme DEGLAVE Emmanuelle 02-33-77-52-69 1

54 DDFIP
MEURTHE-ET-

MOSELLE

50 rue des Ponts
CS 60069

54036 Nancy Cedex

Mme DUJON-ROTH
Catherine

03-83-17-71-21 1

57 DDFIP MOSELLE
1 rue François de Curel

BP 41054
57036 Metz Cedex 1

Mme CATONI Béatrice 03-87-38-67-08 1

59 DRFIP NORD
82 avenue Kennedy

BP 70689
59033 Lille Cedex

Mme BACQUET Christelle 03-20-62-42-25 2

60 DDFIP OISE
2 rue Molière 

60021 Beauvais Cedex
Mme TAHRAT Séverine 03-44-06-35-43 1

62 DDFIP PAS-DE-CALAIS
5 rue du Dr Brassart

BP 30015
62034 Arras Cedex

Mme WIMETZ Valérie 03-21-51-91-63 1

75 DRFIP PARIS
94, rue Réaumur

75104 Paris Cedex 02
Mme GARCIA Dominique 01-44-50-48-53 1
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DIRECTIONS :
DDFIP : Direction départementale

des Finances publiques
DRFIP : Direction régionale des

Finances publiques

Adresse
d’envoi des dossiers de

candidature
Correspondants

Tél

Nombre
de

postes

80 DDFIP SOMME
22 rue de l'Amiral Courbet 

80026 Amiens Cedex 1
Mme LOPEZ Brigitte

Mme BLAREL Geneviève
03-22-71-42-12
03-22-71-42-72 1

85 DDFIP VENDEE
26 rue Jean Jaurès

85024 La Roche-sur-Yon
Mme PACAUD Isabelle 02-51-36-52-74 1

93 DDFIP SEINE-SAINT-DENIS
13 esplanade Jean Moulin

93009 Bobigny Cedex
Mme SAAD Isabelle
M. HECEK Jonathan

01-48-96-61-38
01-48-96-60-13 1

94 DDFIP VAL-DE-MARNE
1 place du Gal Pierre Billotte

94040 Créteil Cedex
Mme LIDON Sandrine 01-43-99-36-72 1

95 DDFIP VAL-D'OISE
5 av. Bernard Hirsch

Parvis préfecture
95010 Cergy-Pontoise Cedex

M. GHORAB Mohamed 01-34-25-27-11 1

A35
Direction Nationale des

Vérifications de Situations
fiscales

34 rue Ampère - BP 56 
75825 Paris Cedex 17

Mme BELGRAND Claude 01-44-01-67-68 1

A40
Direction Nationale
d'Enquêtes Fiscales

6 bis rue Courtois 
93695 Pantin Cedex

Mme ROGE Joëlle 01-49-91-81-12 1

A45
Direction des Grandes

Entreprises
8, rue Courtois

93505 Pantin Cedex
Mme PAPION Lucie 01-49-91-12-71 1

B11
Direction de contrôle fiscal

ILE-DE-FRANCE

274 av. du Président Wilson
93211 Saint-Denis-la-Plaine

Cedex
Mme CARITTE Mireille 01-55-93-53-29 1

B31

Direction des Impôts des
Non-Résidents

(direction de gestion des
candidatures : service

d'appui aux ressources
humaines)

10 rue du Centre
TSA 40004

93160 Noisy-le-Grand
Mme BOUDHAU Marilyne 01-57-33-85-98 2
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FICHE D'INFORMATION SUR LE METIER
D'INSPECTEUR 

DES FINANCES PUBLIQUES

Emploi de catégorie A

FORMATION INITIALE  

D'une durée d'une année, elle est composée d’une formation de huit mois dans un des établissements de formation
de  l'Ecole  Nationale  des  Finance  Publiques  (établissement  de  Clermont-Ferrand  dans  le  Puy-de-Dôme  ou de
Noisiel en Seine-et-Marne), suivie d'une formation pratique probatoire d'une durée minimale de trois mois dans la
direction de recrutement.

Ces deux périodes de formation donnent lieu à une évaluation, en vue de la titularisation dans le grade d'inspecteur
des Finances publiques.

Les  stagiaires  reçoivent,  notamment,  une  formation  au  management  et  à  la  communication,  une  formation
financière, juridique, économique, comptable et technique.

FONCTIONS  

Les inspecteurs  des Finances Publiques  peuvent exercer  différentes fonctions  qui  nécessitent  toutes un niveau
élevé de compétence en matière juridique, fiscale et comptable, vous pourrez notamment :

 dans un service des impôts des particuliers (SIP) ou dans un service des impôts des entreprises (SIE), piloter la
mission d’accueil en assurant un rôle d’expertise sur les dossiers complexes ;

 dans un pôle de recouvrement spécialisé (PRS), apporter un soutien technique sur les recouvrements à fort
enjeu ;

 dans un pôle de contrôle et d’expertise (PCE), assurer le contrôle sur pièces des dossiers des professionnels ;

 en tant  que vérificateur,  travailler  au contact  direct  du monde économique à travers  les contrôles  fiscaux
d’entreprises ou de particuliers ;

 dans un service dépenses  de l’Etat  d’une DDFIP/DRFIP, encadrer  une équipe et  superviser  notamment  le
traitement des actes de dépenses (dépenses de fonctionnement, d’investissement, marchés publics) émanant
des services ordonnateurs ;

 dans une DDFIP/DRFIP, exercer votre métier  d’inspecteur sur des fonctions supports en tant  que chef du
service des ressources humaines, de la formation professionnelle ou encore du budget-logistique ;

 dans un centre  des  Finances  publiques,  être  adjoint  ou chef  de poste,  chargé d’un  secteur  d’animation  et
d’expertise  dans  le  secteur  public  local.  Avoir  également  un  rôle  de  conseil  et  de  référent  auprès  des
ordonnateurs en matière de finances locales ;

 en tant que rédacteur dans le réseau ou en administration centrale, procéder à des expertises techniques dans
votre spécialité ;

 en tant qu'huissier, participer sur le terrain au recouvrement forcé des produits d’Etat, locaux et divers.
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