
   

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.

Le Service de la Publicité foncière et de l’Enregistrement de Montauban recherche un 
étudiant, futur apprenti, pour consolider son expertise juridique et optimiser son 
organisation.

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BAC+2) X

Niveau 6 (BAC+3 ou 4) X

Niveau 7 (BAC+5 et plus) X

Niveau 8 (Doctorat)

Domaine d’activité :  

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 X

Économie, gestion, finances, comptabilité

Enseignement 

Environnement, espaces verts, énergie
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Études, qualité, audit

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

Santé, médico-social

Sécurité, défense

Sport, animation

Systèmes d’information, réseau, intelligence artificielle

Région : OCCITANIE
(préciser le nom de votre région)

Département : TARN-ET-GARONNE (82)
(préciser le nom de votre département)

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

Service de la Publicité foncière et de l’Enregistrement (SPFE) de Montauban 

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

SPFE de Montauban
30 avenue du Danemark (site Albasud)
82 000 MONTAUBAN

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)

Direction générale des Finances publiques (DGFIP).
Les  grandes  missions  de  la  DGFiP  sont  les  suivantes  :  établir  les  impôts,  contrôler  les
déclarations  fiscales,  recenser  le  patrimoine  foncier  et  conserver  les  actes  relatifs  aux
immeubles, recouvrer les recettes publiques, contrôler et exécuter les dépenses publiques,
produire  l’information  budgétaire  et  comptable,  offrir  des  prestations  d’expertise  et  de
conseil  financier,  gérer  la  clientèle  des  dépôts  de  fonds  au  Trésor  et  piloter  la  stratégie
immobilière de l’État.
Le SPFE assure la  mission de publicité  foncière  en tenant à  jour  le  fichier  immobilier  qui
recense les éléments juridiques relatifs à l’ensemble des propriétés bâties et non bâties. Il
garantit ainsi la sécurité juridique des transactions immobilières. Le SPFE est l’interlocuteur
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des notaires, des particuliers ou des entreprises pour l’enregistrement des actes (déclarations
de successions, donations…). Vous évoluerez dans un service de 15 agents, encadré par un
maître d’apprentissage.

Description du poste : (préciser les fonctions qui seront confiées à l’apprenti)

Analyse et enregistrement d’actes notariés et sous-seings privés présentés à l’enregistrement
et au service de la publicité foncière.
Liquidation  des  droits  de  succession,  donation,  assurance-vie,  gestion  des  paiements
fractionnés  et  différés  en  matière  de  succession.  Délivrance de  copies  de  documents  et
instruction des demandes de renseignements concernant les personnes et les immeubles.

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)

Formation juridique, notamment en droit civil, capacité d’analyse et de synthèse.
Qualités rédactionnelles et d’expression orale.
Aptitudes au travail en équipe.
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique.

Conditions particulières d’exercice : 

L’offre s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an.
Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti de préparer un diplôme ou un titre à usage 
professionnel enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Informations complémentaires : 

Commentaires :

Début du contrat (mois) : septembre 2021
(indiquer le mois de début du contrat) 

Durée du contrat     :  1 an

Contact email : ddfip82.pilotageressources@dgfip.finances.gouv.fr

Contact téléphonique  Madame JANER : 05 63 21 47 03
                                          Madame NOLIBOIS : 05 63 21 47 43

     Madame MAUREL : 05 63 21 47 11

Date de dépublication :  15/09/2021
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