
   

Fiche d’offre d’apprentissage pour publication sur la PASS  1  

Intitulé de l’offre : titre court (quelques mots) et explicite concernant le poste à pourvoir.

Assistant(e) de la référente nationale handicap

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : (mettre une croix dans une des cases proposées)

Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau 4 (BAC) x

Niveau 5 (BAC+2) x

Niveau 6 (BAC+3 ou 4) x

Niveau 7 (BAC+5 et plus)

Niveau 8 (Doctorat)

Domaine d’activité :  (mettre une croix dans une des cases proposées)

Accueil, secrétariat, service aux usagers

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

1 Pass     : place de l’apprentissage et des stages
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Hôtellerie, restauration, tourisme

Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels

Industrie, aéronautique

Logistique, maintenance, transport 

Médiation culturelle et valorisation des patrimoines

Métiers de l’image, spectacle, production culturelle

Numérique, digital

Petite enfance

Ressources humaines x

Santé, médico-social

Sécurité, défense

Sport, animation

Systèmes d’information, réseau, intelligence artificielle

Région : Ile de France……………………………………………………………………………………………………………………
(préciser le nom de votre région)

Département : Paris
(préciser le nom de votre département)

Service d’affectation : (préciser le nom du service)

Bureau RH-2C Conditions de vie au travail, action sociale, santé et sécurité au travail

Lieu d’affectation : (indiquer l’adresse précise du service ou l’apprenti effectuera sa formation)

64 – 70 Allée de Bercy, 75012 Paris

Description de l’employeur : (indiquer en quelques lignes les missions générales de la structure
d’accueil et préciser, au sein de cette structure, le rôle du service ou l’apprenti effectuera sa
formation)

La Direction Générale des Finances Publiques est chargée du calcul et du recouvrement de 
l’impôt, de la tenue des comptes de l’État et des collectivités locales ainsi que de la gestion 
du Domaine. 

Le bureau RH-2C gère l’ensemble des sujets accompagnement des agents (CVT, action 
sociale, discrimination, agents en difficulté), la formation et le recrutement ainsi que le 
télétravail. 

Le secteur CVT et l’action sociale ont également en charge les situations de handicap. La 
référente nationale handicap pilote et anime le réseau départemental des correspondants 
handicaps locaux. 
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Description du poste : (préciser les fonctions qui seront confiées à l’apprenti)

Instruction des dossiers d’aménagement de postes dématérialisés, veille documentaire sur le 
handicap et préparation des documents à diffuser. Participation à l’élaboration des actions 
nationales.

Description du profil recherché : (décrire les compétences techniques attendues, mais aussi, le 
cas échéant, les qualités souhaitées en matière de savoir faire et de savoir être)

Discrétion et confidentialité, maîtrise des outils bureautiques et connaissance du réseau 
informatique, qualités rédactionnelles attendues, travail en équipe, capacités d’adaptation et 
polyvalence.

Conditions particulières d’exercice : 

Le poste est accessible aux personnes à mobilité réduite

Informations complémentaires : 

Le poste est ouvert aux apprentis reconnus travailleurs handicapés 

Commentaires :

Début du contrat (mois)     : Septembre ou octobre 2021
(indiquer le mois de début du contrat) 

Durée du contrat     :  fixe

Contact email : bureau.rh2c-actionsociale@dgfip.finances.gouv.fr ; 
dominique.garcia@dgfip.finances.gouv.fr ;

Contact téléphonique : Dominique Garcia – 01.53.18.51.80

Date de dépublication :   01/12/2021

Ce document doit être produit au format PDF et adressé au bureau RH-2C, chargé de la
publication, sur la BALF : bureau.rh2c-formation@dgfip.finances.gouv.fr 
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