
Offre d’apprentissage 

Contrat d’apprentissage du 01/09/2021 au 31/08/2023 – BAC PRO « Métiers de l’Accueil »

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau 4 (BAC) X

Niveau 5 (BAC+2)

Niveau 6 (BAC+3 ou 4)

Niveau 7 (BAC+5 et plus)

Niveau 8 (Doctorat)

Domaine d’activité :  

Accueil, secrétariat, service aux usagers X

Achats

Architecture, urbanisme

Big data et statistiques

BTP, immobilier

Chimie, biologie, laboratoire, recherche

Commerce, vente

Communication, multimédia

Culture et métiers d’art

Diplomatie et relations internationales

Documentation, archives, bibliothèque 

Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat

Économie, gestion, finances, comptabilité

Enseignement 

Environnement, espaces verts, énergie

Études, qualité, audit

Hôtellerie, restauration, tourisme

Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels

Industrie, aéronautique

Logistique, maintenance, transport 
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Médiation culturelle et valorisation des patrimoines

Métiers de l’image, spectacle, production culturelle

Numérique, digital

Petite enfance

Ressources humaines

Santé, médico-social

Sécurité, défense

Sport, animation

Systèmes d’information, réseau, intelligence artificielle

Région     : OCCITANIE

Département : ARIEGE

Service d’affectation : 

SIP de PAMIERS

Lieu d’affectation : 

1 Rue des Cendresses 09100 PAMIERS

Description de l’employeur : 

La Direction des Finances Publiques a pour principale mission
- la fiscalité sous toutes ses formes ( assiette, contrôle fiscal…)
- le recouvrement de tous les impôts et les produits locaux
- la gestion de la comptabilité de l’État
- la gestion de la comptabilité des collectivités territoriales

Description du poste : 

Assurer le pré-accueil  ( physique et téléphonique) et l’orientation des usagers au Centre des 
Finances Publiques de Pamiers( apprentissage de l’utilisation d’un gestionnaire de file 
d’attente), participation aux campagnes d’accueil du public lors des échéances importantes 
( campagne de l’impôt sur le revenu notamment).

Description du profil recherché :  

Savoir répondre aux différentes demandes des usagers ( en face à face et au téléphone), 
posséder une bonne expression orale ainsi que des facilités relationnelles, savoir utiliser les 
outils informatiques et bureautiques, avoir le sens de l’organisation, rigueur, autonomie, sens 
de l’initiative, dynamiste, bonne présentation.
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Conditions particulières d’exercice : 

Diplôme requis :
- être diplômé d’un CAP ou d’un BEP dans le domaine d’activité
- avoir suivi une 2nde professionnelle ou une 2nde générale
- avoir le niveau de première ou de terminale générale ou technologique ou professionnelle

Informations complémentaires : 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2021

Commentaires :

Les candidatures devront être transmises par mail à ddfip09.ppr.personnel@finances.gouv.fr
ou par courrier à DDFIP de l’ARIEGE – Service RH – 55 Cours Gabriel Fauré – 09007 FOIX CEDEX

Début du contrat (mois) : 09/2021

Durée du contrat     :  fixe, 2 ans

Contact email : Séverine ESPEISSE Contrôleur des Finances Publiques de l’ARIEGE
ddfip09.ppr.personnel@finances.gouv.fr

Contact téléphonique : 05 61 05 45 83

Date de dépublication :  01/06/2021

*  *   * *  * 
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