
Modèle d’offre d’apprentissage 

Intitulé de l’offre : Gestionnaire accueil, courrier et documentation
Secrétariat des services PC et QSA pour les missions Concurrence Consommation et Répression des
Fraudes (CCRF)

MINISTÈRE :Ministère de l’économie, des finances et de la relance

DIRECTION OU SERVICE : Direction générale de la concurrence de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF)

LIEU D’APPRENTISSAGE : Direction départementale de la protection des populations du 
Calvados (DDPP 14)
Adresse : 6 Boulevard du Général Vanier
CS 95181
14070 CAEN CEDEX 05
Téléphone  : 02 31 24 98 60
ddpp@calvados.gouv.fr

Descriptif de l’employeur :

La DGCCRF contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique économique, en veillant
au bon fonctionnement des marchés sous tous leurs aspects (concurrence, sécurité, loyauté), au bé-
néfice des consommateurs et de la compétitivité des entreprises.

Les modalités d’intervention de la DGCCRF incluent l’élaboration de la réglementation et la mise
en place de réformes structurelles, l’information et l’éducation des consommateurs, le contrôle et la
sanction éventuelle des pratiques déloyales ou trompeuses et la mise en œuvre de mesures d’urgence
en cas de risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Diplôme requis : Aucun
Diplôme préparé : Baccalauréat professionnel gestion administrative ou équivalent 

Métier et famille de métiers
(Cf. liste en annexe) :Assistant administratif

Descriptif de l’offre :

La DDPP du Calvados est une direction interministérielle composée d’enquêteurs qui interviennent
dans les dans les entreprises pour s’assurer du respect de la réglementation. Au sein de la DDPP 14
vous serez affecté aux services PC (Protection du Consommateur) et QSA (Qualité Sécurité des
Aliments) qui remplissent les missions de la DGCCRF (Concurrence, Consommation et Répression
des Fraudes).

Sous l’autorité du chef de service vous aurez à :

Gérer la messagerie institutionnelle pour les missions CCRF
Accueillir au sein des 2 services PC et QSA pour les missions CCRF (Concurrence, Consommation
et Répression des Fraudes) :
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Gérer le courrier (pour les 2 services PC et QSA et pour le service contentieux CCRF) :
Administrer certains dossiers :  Création des dossiers d’enquête ou d’information dans l’application
métier
Gérer la documentation

Vous pouvez être amené à participer à toute action administrative définie comme prioritaire par le
directeur, notamment à la gestion de crise sanitaire et autres situations d’urgence.

Descriptif du profil recherché :

Ponctualité, discrétion, confidentialité sont requis de même que maîtrise des logiciels informatiques 
et de bureautique (traitement de texte et tableur).

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation :
Cheffe de service : Mme Catherine DUMONT : catherine.dumont@orne.gouv.fr
Directrice adjointe : Mme Michèle AUVRAY : michele.auvray@calvados.gouv.fr
Directeur : M. Christophe MARTINET : christophe.martinet@calvados.gouv.fr
Bureau 2B : bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr 
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