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RESULTATS DES RECRUTEMENTS
PAR VOIE DE PACTE À LA DGDDI - SESSION 2018

Après avoir procédé aux entretiens avec les candidats pré-sélectionnés, les différentes commissions de sélection siégeant dans chaque direction de recrutement ont
transmis les résultats de leurs délibérations.

Les candidats retenus sur liste principale ont vocation à débuter leur contrat PACTE à compter du 7 décembre 2018.

Il est rappelé que les contrats PACTE ne pourront être conclus avec les candidats retenus que si ces derniers satisfont à l'ensemble des conditions exigées
pour occuper un emploi public (compatibilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions postulées, aptitude physique, jouissance des droits civiques,
résultats de l’enquête administrative préalable au recrutement, etc).

En cas d'impossibilité de nommer le (la) candidat(e) inscrit(e) sur la liste principale ou en cas de désistement d'un(e) candidat(e) inscrit(e) sur la liste principale, il
pourra être fait appel, dans l'ordre du rang de classement, au(x) candidat(s) de la liste complémentaire correspondant à l'emploi offert. 

Par ailleurs, les candidats figurant sur les listes complémentaires conservent la possibilité d'être recrutés si un poste devenait vacant d'ici dix mois. Toutefois, le
désistement d'un candidat inscrit sur la liste principale n'entraîne pas automatiquement un appel sur la liste complémentaire.

Les résultats ci-dessous sont présentés par direction de recrutement. Pour chaque direction est ensuite précisé, le type d'emploi offert, puis la liste principale et la liste
complémentaire correspondant à l'emploi offert. 
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Centre informatique 
douanier (CID)

1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  tâches  de
logistique et de travaux d’entretien des bâtiments
au siège du CID, à Osny (95)

CAMARA Issa Pas de liste complémentaire

DI d’Antilles-Guyane 1 poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  travaux de
maintenance,  de  manutention  et  de  livraison  au
siège de la direction interrégionale des douanes et
droits  indirects  d’Antilles-Guyane,  à  Fort-de-
France (972)  

IVRISSE Claude 1 – MONTOUT François
2 – BONBOIS Rodney

DI d’Auvergne – Rhône-
Alpes

1  poste  d’agent  d’accueil  polyvalent  chargé  des
fonctions de chauffeur, d’accueil, de courrier et de
manutention au siège de la direction interrégionale
des  douanes  et  droits  indirects  d’Auvergne  –
Rhône-Alpes, à Lyon (69) 

AGGOUNE Samia 1 – BOUFALLOUS Sonia
2 – KABA Karamba
3 – BALAFRE Christelle
4 – JEAN-FRANÇOIS Nathanaëlle

DI de Bourgogne – 
Franche-Comté – Centre-
Val de Loire

1 poste d’agent administratif polyvalent au siège de
la  direction  régionale  des  douanes  et  droits
indirects de Centre-Val de Loire, à Orléans (45)  

TARDIEU Hugo 1 – LUTTON Guillaume
2 – APPERT Jeanne

DI de Bourgogne – 
Franche-Comté – Centre-
Val de Loire

1  poste  d’agent  de  bureau  de  douane  au  bureau
principal de douane de Dijon, à Dijon (21)  

PASQUIER Margot 1 – CONTENT Manon
2 – TARDIEU Hugo
3 – ALI Dahabou
4 – BELAÏCHE Aldjia
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DI de Bretagne – Pays de 
la Loire

1  poste  d'agent  polyvalent  chargé  de  fonctions
d'entretien  courant  des  bâtiments,  d’entretien  de
premier niveau des véhicules, de reprographie et de
tâches  administratives  au  siège  de  la  direction
régionale  des  douanes  et  droits  indirects  de
Bretagne, à Rennes (35) 

PEREZ Julie Pas de liste complémentaire

DI de Bretagne – Pays de 
la Loire

1 poste d'agent chargé de tâches administratives au
siège de la direction interrégionale des douanes et
droits indirects de Bretagne - Pays de la Loire, à
Nantes (44) 

BLENEAU Célia CORBET-DUFOUR Jossua

DI du Grand Est 1  poste  d'agent  de  bureau  de  douane  au  bureau
principal de douane d'Ennery, à Ennery (57) 

Aucun candidat retenu Pas de liste complémentaire

DI du Grand Est 1  poste  d’agent  administratif  au  service  de  la
formation professionnelle et du recrutement de la
direction  interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects du Grand Est, à Metz (57)  

JACO Jessica Pas de liste complémentaire

DI des Hauts-de-France 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  des  fonctions
d’accueil,  de  courrier,  de  manutention  et
d’entretien  des  espaces  verts  et  des  bâtiments,
d’entretien  de  premier  niveau  des  véhicules  au
siège de la direction régionale des douanes et droits
indirects d’Amiens

CARON Nicolas Pas de liste complémentaire

DI des Hauts-de-France 1  poste  d’agent  administratif  chargé  de  l’accueil
des  opérateurs  et  usagers,  du  suivi  du
dédouanement  et  du  contrôle  des  containers  au
bureau de douane de Dunkerque Port, à Dunkerque
(59)  

GUILLAUME Véronique 1 – BONJEAN Marie
2 – MIQUET Sylvie

DI d’Île-de-France 2 postes  d’agent  polyvalent  chargé des  fonctions
d’accueil, de courrier, de manutention, au siège de
la  direction  interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects d’Ile-de-France, à Paris (75)  

LUCCI Raphaël Pas de liste complémentaire

DI d’Île-de-France 1 poste d’agent polyvalent chargé de l’archivage et
du classement des dossiers de fiscalité énergétique
et pétrolière au sein d’un pôle fiscalité au bureau
de douane de Genneviliers, à Gennevilliers (92)  

LOPES Déborah 1 – CHARLON Estelle 

DI d’Île-de-France 1  poste  d’agent  chargé  d’accompagner  les
opérateurs  du  commerce  extérieur  dans  leurs
activités  déclaratives  au  centre  interrégional  de
saisie des données (CISD), à Sarcelles (95) 

CAPRARO Théo Pas de liste complémentaire

DI d’Île-de-France 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  l’accueil
présentiel et téléphonique au service de la fiscalité
énergétique  et  environnementale  et  des  tabacs,  à
Boissy-Saint-Léger (94)

GANNAT Laetitia Pas de liste complémentaire
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DI d’Île-de-France 1 poste  de cariste  dans un entrepôt  de douane à
GARONOR, Aulnay-sous-Bois (93) 

MOURINET Fabien 1 – PHEMIUS Matthieu 
2 – YUKER Ayse 

DI de Normandie 1 poste d’agent de bureau de douane à Rouen (76) LEBOURG Hélène 1 – BARY Clément
2 – TARDIEU Hugo
3 – CHABARDIN Chloé
4 – SCELLES Aurélie

DI de Normandie 2 postes  d’agent  de  bureau  de  douane  au  Havre
(76) 

1 – CRIGNON Guillaume 
2 – BARY Clément

1 – TARDIEU Hugo
2 – NEGRONI Justine
3 – CHABARDIN Chloé
4 – VANDERBRUGGHE Valentin

DI d’Occitanie 1  poste  de  mécanicien  des  douanes  au  service
technique automobile de Mèze, à Mèze (34)  

GOU Antoni CLOTTES Teddy

DI d’Occitanie 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  la
maintenance des équipements et d’accueil au siège
de  la  direction  régionale  des  douanes  et  droits
indirects de Toulouse, à Toulouse (31) 

PERO Sylvain Pas de liste complémentaire

DI de Paris-Aéroports 1  poste  d'agent  administratif  au  pôle  chargé  du
budget et des ressources humaines au siège de la
direction  interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects  de  Paris-Aéroports,  à  Roissy-en-France
(95)

Aucun candidat retenu Pas de liste complémentaire

DI de Paris-Aéroports 1 poste d'agent chargé du suivi des stocks et de la
logistique  dans  les  services  de  la  direction
interrégionale  des  douanes  et  droits  indirects  de
Paris-Aéroports, à Roissy-en-France (95)

CAPRARO Théo Pas de liste complémentaire

DI de Paris-Aéroports 1 poste d'agent chargé de l'accueil et du traitement
du courrier au siège de la direction interrégionale
des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports,
à Roissy-en-France (95)

VLAMYNCK Maxime Pas de liste complémentaire

DI de Paris-Aéroports 2 postes d'agent chargé de l'accueil, de la réception
et  du  traitement  des  équipements  au  siège  de  la
direction  interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects  de  Paris-Aéroports  à  Roissy-en-France
(95). 

Aucun candidat retenu Pas de liste complémentaire

DI de PACA-Corse 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  fonctions
d’accueil,  de  courrier,  d’entretien  courant,  de
manutention  et  de  chauffeur  au  siège  de  la
direction  interrégionale  des  douanes  et  droits
indirects de PACA-Corse, à Marseille (13)

SEMMACHE Quentin 1 – BUGIANI Daniel
2 – KRIRECHE (KHATER) Fatima

DI de PACA-Corse 1 poste d'agent administratif chargé de l’accueil et
de  contrôles  documentaires  et  physiques  des
marchandises  au bureau principal  des  douanes et
droits indirects de Marseille Port, à Marseille (13) 

ANDORRA René 1 – FLORENÇON Kilian
2 – NABAJOTH Bastien
3 – SEMMACHE Quentin
4 – REZOUG-MOKLI Inès
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DI de PACA-Corse 1 poste d’agent administratif chargé de l’accueil et
de  contrôles  documentaires  et  physiques  des
marchandises  au bureau principal  des  douanes et
droits indirects de Fos/Port-Saint-Louis-du-Rhône,
à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)

RABIA (BELKIAT) Cécilia SEMMACHE Quentin

DI de PACA-Corse 1 poste de mécanicien des douanes (auto et moto)
au  service  technique  automobile  d’Ajaccio,  à
Ajaccio (2A)

Aucun candidat retenu Pas de liste complémentaire

DI de PACA-Corse 1  poste  d’agent  polyvalent  chargé  de  fonctions
d’accueil,  de  courrier,  d’entretien  courant,  de
manutention  et  de  chauffeur  au  siège  de  la
direction régionale des douanes et droits indirects
de Nice, à Nice (06)

LISCI Clémence 1 – SEMMACHE Quentin
2 – GASTINE Lucas

Fin de la liste.


