
   

Fiche d’offre de stage pour publication sur la PASS  1  

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

 BTS ou BUT gestion des entreprises et administration

Type de contrat : Stage au sein d’une Administration d’Etat

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 5 (BAC+2) X

Domaine d’activité :  

Ressources humaines X

Région :…Ile de France

Département : Seine-Saint-Denis (93)

Service d’affectation : 

ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (ENFiP) - SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Lieu d’affectation : 

10 RUE DU CENTRE – 93464 NOISY-LE-GRAND

Description de l’employeur : 

L’ENFiP conduit tout à la fois des actions de recrutement, de formation professionnelle initiale
et de formation professionnelle continue pour la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP).

Le  service  Ressources  Humaines  a  en  charge  la  gestion  des  agents  titulaires  sur  tous  les
aspects administratifs et concernant la gestion des temps. Le recrutement des personnels
occasionnels  ou  apprentis  fait  partie  des  missions  du  service.  Le  suivi  des  accidents  de
services, des congés maladie, des positions, des affectations et mutations, des effectifs, des
demandes de retraites y sont également gérés.
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Description du poste : (préciser les fonctions qui seront confiées aux stagiaires)

L’étudiant sera intégré à l’ensemble des missions du service qui l’accueille. Après une phase 
d’observation et d’adaptation, il participera aux tâches quotidiennes qui lui seront assignées.

Description du profil recherché : 

Le  stagiaire  fera  preuve  de  ponctualité,  de  discrétion  professionnelle  et  respectera  la
déontologie en vigueur au sein du service.

Début du contrat (mois) : 15/06/2021

Durée du contrat     :  durée correspondant à la durée du stage à savoir normalement 8 à 16 
semaines dans le cadre d’un BTS et 10 semaines pour un BUT

Contacts emails : francine.baptiste@dgfip.finances.gouv.fr ou 
claude.guyomar-pittavino@dgfip.finances.gouv.fr ou severine.piget@dgfip.finances.gouv.fr

Contact téléphonique : 01 57 33 80 68 

Date de dépublication :    31/07/2021

2

mailto:claude.guyomar-pittavino@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:francine.baptiste@dgfip.finances.gouv.fr

