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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Avis de recrutement au titre de l’année 2009
Objet : recrutement d'un agent administratif du Trésor Public par voie de PACTE
En application des dispositions de l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics, dela fonction publique et de la réforme
de l’Etat, en date du 15 juillet 2009, est organisé au titre de l’année 2009, le recrutement par voie de parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) d’agents administratifs des impôts.
1 – l’employeur :
- direction : direction générale des finances publiques
- service : Trésorerie Générale de la Haute-Savoie 18 rue de la gare 74008 ANNECY cedex
courriel : tg074.contact@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone : 04 50 51 16 10 ou 04 50 51 49 42
- responsable du recrutement Maryvonne BONJOUR, chef du service Ressources Humaines
2 – l’offre de recrutement :
- corps : catégorie C
- emploi exercé : agent administratif du Trésor Public
- date de début : 01/12/2009 – date de fin : 30/11/2010 – durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- rémunération brute mensuelle : 1 341,29 €
- conditions particulières d’exercice de l’emploi : 1 an de contrat avant titularisation, la contrat commence par une période
d’essai de 2 mois dans le poste d’affectation, ensuite alternances de périodes de formation et d’activité professionnelle.
- descriptif de l’emploi : membre d’une équipe chargée de l’accueil du public, du recouvrement de l’impôt et/ou des produits
locaux, du paiement des dépenses des collectivités locales.
- nombre de postes ouverts : 1 : Trésorerie d’Annemasse Le Concorde 13 route de Genève 74100 Annemasse
- conditions de participation : outre les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics de l’Etat (nationalité
française ou ressortissants d’un des états membres de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, droits
civiques, aptitude physique…) les candidats doivent remplir les conditions ci-après : être âgé de 16 à 25 ans révolus et ne
disposer d’aucun diplôme ou qualification professionnelle reconnue ou être titulaire d’un diplôme de niveau inférieur au
baccalauréat
3 – procédure de recrutement
Les candidats sont invités à retirer et déposer leur dossier de candidature auprès de l’agence locale du pôle emploi de leur
domicile.
Un dossier de candidature comprend les documents suivants : une fiche de candidature à retirer auprès de l’agence locale du
pôle emploi, un curriculum vitae et une lettre de motivation.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 septembre 2009.
pour le Trésorier-Payeur Général,
le Chef des services du Trésor Public,
Dominique CALVET
Avis de recrutement au titre de l’année 2009
Objet : recrutement d'agents administratifs des impôts par voie de PACTE
En application des dispositions de l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics, dela fonction publique et de la réforme
de l’Etat, du 15 juillet 2009, le recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’Etat (PACTE) d’agents administratifs des impôts, est organisé au titre de l’année 2009.
1 – l’employeur :
- direction : direction générale des finances publiques
- service : direction des services fiscaux de la Haute-Savoie, 7, rue Dupanloup 74000 Annecy
courriel : dsf.haute-savoie@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone : 04 50 88 48 26 ou 04 50 88 47 37
- responsable du recrutement : Raphaël CHAPPAZ, directeur divisionnaire
2 – l’offre de recrutement :
- corps : catégorie C
- emploi exercé : agent administratif des impôts
- date de début : 01/12/2009 – date de fin : 30/11/2010 – durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- rémunération brute mensuelle : 1 341,29 €
- conditions particulières d’exercice de l’emploi : emploi sédentaire, éventuellement contraintes de présence durant les heures
d’ouverture au public ou à certaines périodes de l’année
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- descriptif de l’emploi : dans un service de impôts des particuliers (participation à l’établissement de l’impôt sur le revenu, de la
taxe d’habitation ou de la taxe foncière, accueil des usagers) ou dans un service de impôts des professionnels (participation au
recouvrement des impôts, travaux de saisie des déclarations, accueil des usagers)
- nombre de postes ouverts : le nombre total d’emplois à pourvoir est fixé à 6 : 3 à la résidence de Bonneville, 2 à la résidence
de Thonon et 1 à la résidence de Sallanches.
- conditions de participation : outre les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics de l’Etat (nationalité
française ou ressortissants d’un des états membres de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, droits
civiques, aptitude physique…) les candidats doivent remplir les conditions ci-après : être âgé de 16 à 25 ans révolus et ne
disposer d’aucun diplôme ou qualification professionnelle reconnue ou être titulaire d’un diplôme de niveau inférieur au
baccalauréat
3 – procédure de recrutement
les candidats sont invités à retirer et déposer leur dossier de candidature auprès de l’agence locale du pôle emploi de leur
domicile.
Un dossier de candidature comprend les documents suivants : une fiche de candidature à retirer auprès de l’agence locale du
pôle emploi, un curriculum vitae et une lettre de motivation.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 septembre 2009.
pour le directeur des services fiscaux,
la directrice départementale,
Eliane SIMON
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