
Alençon, le 26/10/2021

Recrutement sans concours d’un agent technique à la DDFIP de l’Orne

La  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  de  l’Orne  recrute  un  agent  technique  des
Finances publiques au plus tard le 30 décembre 2021.

Les conditions pour postuler sont les suivantes :

– Être de nationalité française ;

– Jouir de ses droits civiques ;

– Ne  pas  avoir  subi  de  condamnations  figurant  au  bulletin  numéro  2  du  casier  judiciaire
incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

– Être en situation régulière au regard des obligations militaires.

L’agent recruté sera chargé des fonctions liées aux services communs de la direction départementale
des Finances Publiques sur la résidence d’Alençon :

– travaux d’entretien et de maintenance : travaux quotidiens d’entretien, de rangement, de bricolage
et  de  réparation  (peinture,  serrurerie,  électricité,  plomberie …),  entretien  des  espaces  verts,
nettoyage de certaines parties des bâtiments ;

– travaux de manutention : manipulation, déplacement ou chargement de marchandises ou d’objets,
petit déménagement de matériels, montage mobilier de bureau, chargement de marchandises ;

– soutien  logistique :  gestion  quotidienne  du  courrier,  gestion  des  archives  et  des  fournitures,
réalisation de travaux de reprographie, traitement de requêtes logistiques diverses.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE



Le dossier de candidature comporte notamment :

– une lettre de motivation ;

– un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés ;

– la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité justifiant de la nationalité. Les candidats
doivent posséder la nationalité française ou être ressortissants de l’un des États membres de l’Union
européenne  ou  de  l’Espace  économique  européen  (carte  nationale  d’identité  recto/verso,
passeport…) ;

– la photocopie d’une pièce justifiant de la situation au regard des obligations militaires. Seuls les
candidats entre leur 16e anniversaire et la veille de leur 25e anniversaire sont tenus de justifier leur
situation (certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC), attestation
provisoire « en instance de convocation » à la JDC…). Les candidats âgés de 25 ans et plus au jour de
la constitution du dossier de candidature sont dispensés de cette justification (loi n° 2015-917 du 28
juillet 2015) ;

– le  cas  échéant,  le(s)  certificat(s)  de travail  correspondant  aux emplois  précédemment occupés
indiquant les périodes et la nature de l’emploi ;

– le cas échéant, tout autre justificatif nécessaire à l’exercice de la fonction proposée.

La date de clôture des candidatures est fixée au 26 novembre 2021.

Les candidatures seront adressées exclusivement par mail à l’adresse suivante :

ddfip61.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
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