
Voir cadre « Emploi exercé »

Ministère / Collectivité

Direction / Etablissement

Ministère de l’Action et des Comptes Publics

Direction interrégionale des douanes et droits indirects 
de Bretagne Pays De La Loire

Service Brigade Hors Rang de la DI à Nantes (BHR)
Tél : 09 70 27 51 00
di-nantes@douane.finances.gouv.fr

Adresse N° : 7 Place Mellinet  BP 78410
Commune : NANTES  
Code postal : 44100

SIRET

174402305 00018

Téléphone

Courriel

Responsable du recrutement

Fonction

Service de la Formation Professionnelle et du 
Recrutement de la DI de Bretagne Pays De La Loire

Marie-Christine BOIX
Rédactrice FPR 
Tél : 09 70 27 53 01
marie-christine.boix@douane.finances.gouv.fr

Téléphone

L'OFFRE DE RECRUTEMENT

L'EMPLOYEUR

Durée hebdomadaire 
de travail

Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé

Emploi contractuel PACTE comme agent non titulaire 
dans le corps de catégorie C 

Agent polyvalent chargé de menus travaux d’entretien des 
bâtiments, petits chantiers de rafraîchissement de peinture, 
déplacement, montage et démontage de mobilier de bureau, 
petits travaux de plomberie, travaux électriques après 
habilitation, entretien véhicules, Travaux de reprographie et 
accueil téléphonique. 

Date de début
1701 12

Date de fin

1830 11

Rémunération brute mensuelle 1480,27 euros environ

CADRE RESERVE A L'ANPE

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 - rubrique Pacte

PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Lieu des épreuves de sélection Direction interrégionale des douanes à Nantes

Date limite de dépôt des candidatures 201715 09

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la à l'agence locale compétente et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle de ce ou de ces mêmes départements . 

Descriptif de l'emploi

Lieu d'exercice de l'emploi

Domaine de formation souhaité

DI des douanes de Bretagne Pays De La Loire – Service BHR

De type maintenance des bâtiments

 35

Voir cadre « Emploi exercé »

1 posteNombre de postes ouverts

Courriel


