VOUS ÊTES PASSIONNÉ
D’INFORMATIQUE ET VOUS AVEZ
UN BAC +3 ?

PASSEZ NOTRE CONCOURS ET DEVENEZ
INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANALYSTE OU PROGRAMMEUR DE SYSTÈME
D’EXPLOITATION
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Au sein du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Souveraineté industrielle et
numérique, la Direction générale des Finances
publiques (DGFiP) compte près de 95 000
agents qui mettent leur savoir-faire au service
de l’intérêt général pour accompagner tous ses
publics, sur l’ensemble du territoire.
Nous recrutons chaque année plus de 5 000 personnes.
NOUS AMÉLIORONS LE QUOTIDIEN
ADMINISTRATIF, ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DE L’ENSEMBLE DES USAGERS
(QOHV)LQDQFHVSXEOLTXHVVHVRQW
plus de 284 millions de visites cumulées sur le site
impots.gouv.fr
plus de 3,1 millions de téléchargements de l’application
smartphone impots.gouv
plus de 6,2 millions d’accès enregistrés sur le portail
data.economie.gouv.fr

EN QUOI CONSISTENT NOS SERVICES
,1)250$7,48(6(71805,48(6"
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centre de nos démarches
Nous vous proposons d’intégrer des services :
au cœur de la stratégie numérique de l’État et de
la vie des citoyens (mairies, hôpitaux, écoles…)
riches en métiers (architecture, développement,
intégration, exploitation, sécurité, assistance…)
dotés de méthodes adaptées aux divers environnements de travail (mode projet, Agile, DevOps…)
recourant aux technologies :
Big data - I.A. : Hadoop/Spark
Cloud : CentOS/OpenStack/Ansible/
Terraform
Développement - SGBDR : Html/
Css/Vue.js/Java/Spring/Tomcat PostGreSQL/Oracle

NOS SERVICES INFORMATIQUES
Acteur privilégié de la démarche de simplifications
et de l’ambition numérique des Finances publiques,
notre Service des systèmes d’information :
assure un environnement informatique performant, adapté aux missions des agents et aux
relations avec nos partenaires externes
accompagne tous les projets en investissant
sur des programmes multi-directionnels ou
multi-ministériels (applications RH, versement des rémunérations et pensions des
fonctionnaires…)
participe à des activités stratégiques, au
cœur des enjeux de l’État (prélèvement à la
source, ouverture des données, téléprocédures, projet Datalake...)
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NOS SERVICES NUMÉRIQUES
Pour répondre aux besoins des usagers, des partenaires et des agents, nous avons accéléré notre
transformation numérique et créé une Délégation
à la transformation numérique (DTNum) qui a pour
objectifs de :
valoriser, développer et industrialiser le patrimoine
de données
favoriser la culture numérique (formation et
acculturation au numérique, coaching et accompagnement des projets sur l’agilité et le DevOps…) et
l’innovation
développer l’expérience utilisateur (grâce à l’UX Design et à l’UI Design, en prenant en compte tous les
points de vue au travers d’études d’urbanisation, en
automatisant des tâches répétitives via des assistants
digitaux…)
faciliter les démarches des usagers, dans une logique
« Dites-le-nous une fois »

DES MÉTIERS QUI FAÇONNENT LE FUTUR

ANALYSTE (catégorie A, inspecteur des
)LQDQFHVSXEOLTXHV 
réalisation d’études
élaboration de spécifications et de cahiers
des charges
contrôles de conformité architecturale
respect des normes et standards
travaux de développement et de maintenance
d’applications
missions de pilotage

PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D’EXPLOITATION (PSE) (catégorie A, inspecteur des
)LQDQFHVSXEOLTXHV 
optimisation des performances et du taux
de disponibilité du système informatique
gestion des sécurités d’accès/des sauvegardes, de l’administration des bases de
données, de la mise en œuvre d’automates
d’exploitation et de programmes utilitaires
missions d’assistance et de conseil des
équipes d’exploitation
études préalables d’acquisitions de matériels informatiques et de logiciels système

VOTRE ENGAGEMENT AU SEIN DES
FINANCES PUBLIQUES VOUS OFFRE
UNE FORMATION ADAPTÉE ET RÉMUNÉRÉE
Après votre réussite au concours, vous
bénéficierez d’une formation rémunérée de
20 321 € (rémunération nette minimale*
pendant toute la scolarité) à l’École Nationale
des Finances publiques de Toulouse composée :
d’une formation théorique en établissement
avec un socle commun de connaissances et
de compétences et d’un bloc fonctionnel
informatique (concepteur-développeur ou
exploitant-assistant)
d’une formation pratique au sein de votre
future direction d’affectation
DES RÉMUNÉRATIONS ATTRACTIVES
Rémunération nette annuelle minimale* en début
de carrière (1er échelon), au sein d’un établissement
de services informatiques :
Inspecteur Analyste

Inspecteur PSE

Île-de-France

30 087 €

31 835 €

Hors Île-de-France

29 802 €

31 550 €

* au 1er juillet 2022 (hors avantages familiaux, remboursement
de frais et autres éléments à caractère individuel).

DE VRAIES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Inspecteurs des Finances publiques, vous pourrez
accéder aux grades de l’encadrement supérieur :
inspecteur divisionnaire ou inspecteur principal
des Finances publiques.
ɈQRWHU Si vous êtes titulaire d’un bac ou
équivalent, vous pouvez passer notre concours de
contrôleur programmeur qui permet également
d’exercer des missions variées : développement
et gestion des applications, surveillance du système
informatique, suivi des travaux d’exploitation,
sauvegarde et mise en oeuvre les consignes de
sécurité ou encore d’assistance aux utilisateurs.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CALENDRIER DU CONCOURS
Inspecteur Analyste

Inspecteur PSE

01/09 au 01/10/2022

01/09 au 01/10/2022

Épreuves écrites

28 et 29/11/2022

30/11 et 01/12/2022

Épreuves orales

20 au 24/02/2023

20 au 24/02/2023

Inscriptions

/(&(175('(6&21&2856'(/,//(
enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr
08 06 70 49 49 (de 8h30 à 16h30
Service gratuit + prix d’un appel local)
L’ESPACE RECRUTEMENT DU PORTAIL DE
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
Analyste

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/inspecteuranalyste-des-finances-publiques-externe
PSE

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/
inspecteur-programmeur-systeme-dexploitation-psedes-finances-publiques-externe

Retrouvez les Finances publiques sur

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Août 2022

DGFiP 08/2022 - Cabinet et communication

Les Finances publiques détiennent la double labellisation,
Diversité & Égalité profesionnelle, ses offres d’emploi sont
handi-accessibles

