
610 - Responsable d'exploitation H/F
Ref : 2022-932877

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction générale des
finances publiques (DGFiP)
DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
DDFIP de l'ORNE Direction
29 rue du Pont Neuf- BP 344
– 61014 ALENCON CEDEX

Localisation
29 rue du Pont Neuf- BP 344 –
61014 ALENCON CEDEX

Domaine : Bâtiment

Date limite de candidature : 11/09/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
Non renseigné

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
La Division SSACT (anciennement Division BIL) est actuellement pilotée par un inspecteur
divisionnaire, et composé de l’équipe suivante :
Sur le site du Pont Neuf : 
1 inspecteur adjoint- chef du service Budget
4 contrôleurs, dont l’assistante de Prévention
3 agents de service techniques
Sur le site de la Cité Administrative :



1 agent d’accueil
2 agents de service techniques
Contexte et principales missions exercées : 
Le candidat retenu aura pour mission de soutenir la division dans le cadre du projet de
rénovation de la Cité administrative et de la restructuration des services du département. A ce
titre, il aura notamment pour missions : 
- analyse et commandes de travaux de maintenance bâtimentaire ;
- conduite d’opérations de réorganisation de services : participation à des groupes de travail,
élaboration de plans avec le logiciel Archifacile, préparation des interventions d’entreprises
extérieures ; 
- Gestion des archives.
Contraintes et astreintes liées au poste :
- déplacements fréquents dans les sites du département;
- disponibilité horaire forte à certaines étapes d’opérations immobilières ;
- imprévus réguliers à gérer lors de la réalisation de travaux ; 
- Port de charges ponctuel.
Relations internes et externes du poste : 
La Division est quotidiennement en contact avec les centres des finances publiques du
département, notamment les gestionnaires de site, entreprises , le service des archives
départementales, les autorités de gestion de la Cité administrative et la plateforme régionale
des achats.

Profil recherché
- Grandes qualités relationnelles et forte capacité de travail en équipe ;

- Capacité d’adaptation et de réactivité lors des interventions dans les services, notamment la
gestion d’imprévus lors de travaux ou de déménagements ;

- Intérêt avéré pour la gestion bâtimentaire ;

- Rigueur dans le respect des procédures administratives notamment en matière d’archivage ;

- Bonne maîtrise et intérêt pour les outils informatiques ;

- Détention impérative du permis B ;

- Sens pratique et capacités physiques.



Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 4 Baccalauréat

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

philippe.legloan@dgfip.finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

PERSONNES A CONTACTER :
LEGLOAN Philippe : philippe.legloan@dgfip.finances.gouv.fr
Tél . : 02 33 82 55 37
SAUVAGE Christine : christine-1.sauvage@dgfip.finances.gouv.fr
CONDITIONS D'EMPLOI :
Le recrutement sera établi dans le cadre d’un CDD d'une durée d'un an jusqu'au 31/08/2023,
régi par l'article L332-7 du CGFP (ex 6 quinquies de la loi n°84-16 modifiée).
La rémunération brute annuelle proposée sera de 23 448 € soit 1 954 € brut mensuel hors
indemnité de résidence éventuelle
Votre contrat sera établi sur la base de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ouvrés. 
Dans ce cadre, vous bénéficierez de 25 jours ouvrés de congés annuels proratisés par année
civile.
Vous aurez accès à une restauration collective ou de tickets restaurant.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’adresser par messagerie votre dossier (lettre de motivation, CV et fiche de
candidature) à :

ddfip61.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
Fiche de candidature à télécharger
 REF A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE LETTRE DE MOTIVATION :
FICHE n°263/22

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/recrutement/Actualites/DGFiP/2021/Avis_recrutement/2021_06_dgfip_recrut_fiche-candidature.pdf


Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Responsable de maintenance et d'exploitation


