
 

 

 

 

 

 

 
 

AGENT TECHNIQUE DES FINANCES PUBLIQUES 
Recrutement par voie de PACTE  

 
LE CONTRAT 

 

Le PACTE est un contrat d’alternance de droit public d’une durée de 1 an permettant de 
devenir fonctionnaire à terme. 
Les affectations (nombre de postes ouverts par ville) :  

93 94 

Saint-Denis La Plaine 2 Créteil 3 

35h hebdo 
Salaire net mensuel : 1196€ 
Statut : agent de catégorie C de la fonction Publique de l’État 
Prise de poste : 01/12/2021 
 

LA DRFiP – DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
 

La DRFiP dépend du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Sa mission est de proposer à l’usager un guichet fiscal unique et de renforcer le conseil fiscal 
et financier apporté aux collectivités locales pour mieux répondre aux attente des élus locaux. 
 

LA MISSION 
 

Les missions exercées sont très diversifiées et dépendent du service d’affectation. 
 

Exemples de tâches à effectuer : 
➢ Gestion du courrier ; 
➢ Petit bricolage ; 
➢ Petits travaux d’entretien ; 
➢ Manutention ; 
➢ Travaux d’impression ; 
➢ Mise sous pli et façonnage de documents ; 
➢ Éventuellement conduite du véhicule de service ; 
➢ Etc …… 

 

PROFIL REQUIS 
 

➢ Avoir un niveau de qualification/diplôme inférieur au niveau IV (bac) ; 
➢ Être de nationalité d’un des pays de l’Union Européenne ; 
➢ Jouir de ses droits civiques ; 
➢ Pour les candidats de nationalité française, pouvoir fournir un certificat de participation à 

la Journée Défense et Citoyenne (JDC ex JAPD) ou une attestation provisoire de 
participation à la JDC ou une attestation individuelle d’exemption ; 

➢ Avoir un casier judiciaire vierge ; 
➢ Être apte à la polyvalence et Avoir des capacités d’adaptation ; 
➢ Avoir le sens de l’organisation et Savoir travailler de façon autonomie et rigoureuse ; 
➢ Être réactif et Savoir travailler en équipe ; 
➢ Avoir des notions en petits travaux sera apprécié ; 
➢ Le permis B est souhaité. 

 

POUR CANDIDATER  
 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation en format Word dans le coffre-fort de votre 

compte. 
Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


