
   

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

Offre contrat d’apprentissage en alternance à un liciencé en droit privé préparant un master dans 
un service de publicité foncière  (service de l’Etat) à Marseille 8ème. 

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BAC+2)

Niveau 6 (BAC+3 ou 4)

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

Études, qualité, audit
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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

Santé, médico-social

Sécurité, défense

Sport, animation

Systèmes d’information, réseau, intelligence artificielle

Région     : Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)

Département : Bouches-du-Rhône

Service d’affectation : 

Au sein de la Direction régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du 
département des Bouches du Rhone, le service de publicité foncière de Marseille est situé au 
Centre des Finances Publiques de Sainte Anne dans le 8ème arrondissement de Marseille. Un 
restaurant administratif est présent sur le site.

Lieu d’affectation : 

Centre des Finances Publiques de Saint Anne- 38 Boulevard Baptiste Bonnet 13008 MARSEILLE.

Description de l’employeur : 

Au sein de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) forte de plus de 100. 000 agents
au plan national et responsable de missions essentielles au service de l’Etat, des collectivités 
locales et des entreprises, les services de la publicité foncière jouent un rôle essentiel en matière 
immobilière. Leur mission consiste à tenir à jour le fichier immobilier qui recense les éléments 
juridiques relatifs à l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ( c’est-à-dire tous les actes 
constitutifs, translatifs ou extinctifs relatifs aux biens et droits immobiliers,  la constitution de 
sûretés personnelles ou réelles ainsi que celle des servitudes). Les SPF enregistrent à ce titre les 
actes notariés, perçoivent les impôts relatifs à ces formalités et répondent aux demandes 
d’information des usagers portant sur le fichier immobilier. Ils sont ainsi en relation étroite avec 
principalement les notaires, mais également les avocats, les huissiers, les géomètres experts, les 
collectivités territoriales, les organismes financiers et les particuliers.  



  

Description du poste : 

Au sein d’un service récemment unifié de publicité foncière (PF) d’une cinquantaine de personnes,
l’apprenti(e) sera progressivement formé(e) à toutes les tâches exercées dans ce service, à savoir le
traitement des demandes de renseignements (réquisitions), l’enregistrement et la taxation des 
formalités déposées au service de la PF, la publication de ces actes au fichier immobilier.

Description du profil recherché : 

Le candidat devra posséder une formation juridique plus particulièrement en droit privé (droit 
civil, droit de la famille, droit de la propriété) traduite par une licence et manifester sa volonté de 
mettre concrètement ses connaissances en application dans un service public en prise directe avec 
le secteur immobilier et le droit de la famille.
Il devra également faire preuve d’aisance en matière d’informatique pour assimiler le maniement 
des 2 ou 3 applications essentielles du métier. 
Le sens de l’organisation, la rigueur dans l’exécution des tâches,  la réactivité et le goût du travail 
en équipe seront appréciés. 
Enfin, compte tenu de la nature du poste, le candidat devra faire preuve de discrétion et de 
rectitude. 

Début du contrat (mois) : septembre 2021

Durée du contrat     :  12 mois

Contact  email :  Division  des  ressources  humaines,  de  la  formation  et  du
recrutement (drfip13.ppr.formationprofessionnelle@dgfip.finances.gouv.fr)
Joindre à la candidature : Cv et lettre de motivation

Contact téléphonique : 

Ressources humaines :
- Caroline Legrand : 04,91,17,91,03
- Lilian Cassault : 04,91,17,96,45

Sur le contenu du projet :
- Mme Marie-France MIGNACCA, Inspectrice Divisionnaire, Chef de contrôle de l’actuel SPF 3 
de Marseille (04.91.23.61.40).

Date de dépublication :  le 31/08/2021

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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