Offre d’emploi POLE EMPLOI

ANNEXE 2-B-2

AGENT(E) TECHNIQUE DES FINANCES PUBLIQUES EN CONTRAT PACTE
Description de l’offre
Dans le cadre du PACTE, la DRFIP de Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde recrute 1 agent de catégorie C par contrat de 12 mois en vue d’une
titularisation sous réserve d’évaluation.
L’agent(e) technique des Finances publiques a l’opportunité d’exercer des métiers
très diversifiés tels que la gestion du courrier, le bricolage, les petits travaux
d’entretien, la manutention, éventuellement la conduite du véhicule de service, les
travaux d’impression, la mise sous pli et le façonnage de documents…
Conditions d’accès au dispositif PACTE :
-

être âgé(e) de moins de 29 ans sans diplôme ou qualification ou un niveau de
qualification inférieur au baccalauréat ;

-

ou être âgé(e) de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée (12
mois et plus) et bénéficiaire des minima sociaux : ASS, RSA, AAH (sans condition
de diplôme) ;

-

et remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics.

Autre(s) compétence(s)
Des notions en petits travaux seraient appréciées. Permis B souhaité.
Savoir-être professionnel
Vous êtes motivé(e), autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et avez le sens du travail
en équipe.
Présentation de l’entreprise
La DGFIP recrute en 2020 33 agents techniques des Finances publiques par voie de
PACTE.
Dossier de candidature :
la fiche PACTE disponible sur :
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/
fichiers-en-telechargement---dem/fichecandidaturepacte66066.pdf
CV + lettre de motivation obligatoire
Dossier à retourner complet (avec numéro de l’offre) à l’agence PE ………. par mail
(…….@pole-emploi.fr) ou par courrier : adresse de l’agence (à compléter par POLE
EMPLOI) au plus tard le 14/09/2020 minuit.
Site entreprise
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/ pacte-0.
Détails
Nombre de postes :

1

Lieu de travail :

Bordeaux

Type de contrat :

Contrat à durée déterminée de 12 mois

Nature d’offre :

contrat PACTE

Durée hebdomadaire de travail :

35 heures hebdomadaires

Salaire indicatif :

1 539 euros

Qualification :

aucune

Conditions d’exercice :

horaires normaux

Expérience :

débutant accepté

Formation :

aucune

Effectif de l’entreprise :

1 900

Secteur d’activité :

administration publique

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 14/09/2020 à l’agence PE …………
par mail (…….@pole-emploi.fr) ou par courrier : adresse de l’agence (à compléter par
POLE EMPLOI).

