
1110Ministère / Collectivité

Direction / Etablissement

De l’action et des comptes publics

Direction Nationale du Recrutement et de la 
Formation Professionnelle ( DNRFP)

Service FRHL

Adresse N° :   11         Rue : Jean MILLET
BP 10 450

Commune :   TOURCOING
Code postal : 59 200 cedex 

SIRET

16002302400021

Téléphone

frhl-dnrfp@douane.finances .gouv.fr

Courriel

Responsable du recrutement

Fonction

Mme Florence BUFFET

Rédactrice au service FRHL

Téléphone

L'OFFRE DE RECRUTEMENT

L'EMPLOYEUR

Durée hebdomadaire 
de travail

Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé

Agent de constatation des douanes

Agent / Agente maintenance informatique, gestion 
des réseaux locaux et de télécommunication-
gestion de matériel audio visuel

Date de début
1701 12

Date de fin
1830 11

Rémunération brute mensuelle 1568 euros

CADRE RESERVE A L'ANPE

Date de réception N° d'enregistrement :

L’agent / l’agente gère le parc informatique ( installation des postes, mises à jours, 
entretien, maintenance et réparation) câblage informatiques, paramétrage des 
matériels et logiciels, gestion des vidéo projecteurs, amplis de sonorisation et 
matériel de visio conférence. Gère le fonctionnement du système Multiplex. 

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 TOURCOING

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

Ecole Nationale des Douanes de La Rochelle ,  Rue du Jura 
17 021 LA ROCHELLE

Agent (e) de maintenance au sein du relais TSI ( Techniciens en systèmes 
d’Information) de l’école nationale de La Rochelle.

35 heures

Un posteNombre de postes ouverts

Courriel

09 702 824 18

florence.buffet@douane.finances.gouv.fr

09 702 824 18
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