Architecte expert du SI
Vous contribuerez à la conception et au soutien des préconisations
d’architecture et d’infrastructure édictées au sein de l’entité en
charge du SI. Cette expertise peut se spécialiser dans les domaines
de l’architecture applicative, de la production ou du réseau.

Vous pourrez intégrer des unités spécialisées, telles que Cyberdouane ou
la cellule de recueil de la preuve informatique (CRPI).

Urbaniste du SI
Vous participerez à des travaux d’études et de conception dans un
objectif de mutualisation et de réutilisation, tant des données que
des services applicatifs.

VOTRE RÉMUNÉRATION

Expert méthodes et qualité du SI
Vous serez conduit à développer des approches méthodologiques
communes pour les équipes affectées au SI pour rendre homogène
leur fonctionnement et favoriser leur appropriation des bonnes
pratiques.

• A u sein d’une équipe de production /
exploitation

Administrateur applicatif
Vous serez en charge des activités de suivi d’exploitation spécifiques
à une application ou à un ensemble d’applications, pour ce qui
relève de la gestion des traitements et des données.
Superviseur d’exploitation
Vous assurerez la surveillance en temps réel de la disponibilité et de
la performance d’une partie du système d’information (SI).
Administrateur technique
Vous assurerez le fonctionnement opérationnel d’une catégorie
ou d’un ensemble de matériels et logiciels techniques donnés.
L’administrateur technique est souvent spécialisé par grand
domaine : système d’exploitation, base de données, réseaux /
télécoms et, au-delà, par technologie, constructeur ou éditeur (Unix,
MVS, GCoS, Windows Server, Oracle, etc.).

Vous pourrez également devenir manager en postulant à la sélection
professionnelle pour l’accès au grade d’inspecteur principal.

Dès votre affectation en sortie d’école, vous percevrez une rémunération
de 40 000 € bruts annuels* (primes incluses).

CONDITIONS POUR VOUS INSCRIRE AU CONCOURS
Vous disposez de la nationalité française ou de celle d’un des États
membres de l’UE.
Vous êtes titulaire d’une licence (BAC +3).
Inscription en ligne sur : https://concours.douane.finances.gouv.fr

Après quelques années (3 à 5 ans), vous aurez d’autres possibilités
d’affectation en tant qu’informaticien, en particulier dans nos
services de renseignement ou de douane judiciaire, par exemple en
douane scientifique et technique (recherche de preuves d’infractions
selon les méthodes de la science forensique informatique).

PROGRAMMEUR SYSTÈME D’EXPLOITATION
INSPECTEUR - CATÉGORIE A

CONTACTS UTILES
Pour la région parisienne
par courriel : concours-ile-de-france@douane.finances.gouv.fr
par téléphone : 09 70 27 17 26

•
•

Pour les autres départements
Contactez votre direction régionale des douanes de rattachement dont
vous trouverez les coordonnées en vous connectant au site sécurisé
des concours de la douane https://concours.douane.finances.gouv.fr
(rubrique Aide et recherche > Votre direction de rattachement).
* b ase année 2018 (montants indicatifs pour des agents recrutés à titre externe).
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La direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) organise, chaque année, un concours pour recruter
des agents de catégorie A de la fonction publique d'État,
spécialité programmeur système d’exploitation (PSE).
Le concours est ouvert aux titulaires d’une licence ou d’un
diplôme de niveau au moins équivalent.
À l’issue d’une formation initiale rémunérée d’un an à
l’École nationale des douanes en région lilloise, les lauréats
conçoivent, développent et exploitent les nouveaux services
en ligne de la douane.

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
En tant qu’administration de protection du territoire, la douane assure
des missions aux enjeux cruciaux. Au sein d’unités spécialisées ou de
services à compétence nationale, vous :
- p articiperez à la protection du territoire national et à l’effort de
renseignement et d’analyse des risques ;
- c ollaborerez aux projets informatiques de l’Union européenne (UE) ;
- d évelopperez la sécurité du système informatique douanier
et de ses réseaux ;
- soutiendrez le partenariat avec les acteurs économiques ;

Dès votre affectation en sortie d’école, vous percevrez une
rémunération de 40 000 € bruts annuels* (primes incluses).
Découvrez un univers qui vous donne l’opportunité de
mettre en pratique et de développer vos compétences
numériques dans un domaine stratégique, en participant à
l’attractivité économique et à la protection du territoire et
des citoyens.
Pour donner du sens et vous sentir utile dans votre métier,
mettez votre talent, votre dynamisme et votre engagement
au service d’une grande administration de l’État !

- contribuerez à la collecte des recettes du budget de l’État.

SOYEZ AU CŒUR DE L’ACTION ÉCONOMIQUE
L’exercice des missions économiques et fiscales de la douane repose
sur le développement d’une architecture informatique qui intègre un
nombre croissant de services en ligne.
Vous construirez des services en ligne déclaratifs, reliant les opérateurs
économiques internationaux et les différentes administrations douanières
et fiscales de l'UE.

TROIS IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES
UNE ADMINISTRATION TOURNÉE VERS
LE NUMÉRIQUE
Rattachée aux ministères économiques et financiers, la douane met
en oeuvre environ 400 missions fiscales, économiques et relatives à la
protection du territoire, des citoyens et de l’environnement.
Son système d’information avancé est accessible, soit à partir
de l’ensemble de ses implantations, soit – s’agissant des unités
opérationnelles sur le terrain – au moyen de liaisons mobiles à très
haut débit.
La douane offre aussi ses services en ligne aux particuliers et aux
entreprises, via le site : douane.gouv.fr

Après votre formation initiale, vous serez affecté, en tant qu'inspecteur
des douanes spécialisé dans le traitement automatisé de l'information,
en administration centrale ou dans l’un des deux centres informatiques
de la douane.
En administration centrale à Montreuil, en Île-de-France
Recruté au sein de la sous-direction des systèmes d’information et de
télécommunication, vous exercerez principalement des fonctions liées
à l’étude et au pilotage des projets informatiques ou de l’architecture
technique et de la sécurité des réseaux.
Dans un centre informatique
Affecté au centre informatique douanier (CID) d’Osny (Val d’Oise) ou à la
direction nationale des statistiques et du commerce extérieur (DNSCE) à
Toulouse (Haute-Garonne), vous exercerez principalement au sein d’une
équipe de maîtrise d’œuvre.

Si vous êtes en poste à la DNSCE, vous gérerez, en outre, les bases
de données de collecte des informations relatives aux statistiques
douanières à partir du traitement des déclarations en douane qui
servent à produire chaque mois le chiffre du commerce extérieur.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS
INFORMATIQUES
La douane, qui emploie plus de 16 000 agents, vous offre la
possibilité de valoriser vos compétences informatiques dans de
multiples domaines.

• Au sein d’une équipe de maîtrise d’œuvre (MOE)

Concepteur-Développeur
Vous participerez à la réalisation et au paramétrage de la solution
technique et des codes sources qui répondent aux cahiers des charges
fonctionnels et aux dossiers d’architecture fonctionnelle, logicielle et
technique.
Architecte intégrateur
Sous la responsabilité du chef de projet MOE, vous concevrez et
contrôlerez l’architecture applicative et technique de la solution
informatique.
Chef de projet MOE
Interlocuteur principal de la maîtrise d’ouvrage (MOA), vous organiserez
et piloterez la conception et la réalisation technique de trois types de
projet : applicatif, d’infrastructure ou de service, méthodologique
transverse.
Superviseur d’assistance
Au sein d’un service Assistance aux utilisateurs, vous suivrez et
accompagnerez l’activité de l’assistance polyvalente et de la gestion
de l’informatique de proximité.

• A u sein d’une équipe de pilotage des systèmes
d’information (SI)

Responsable sécurité du SI
Vous assurerez les activités de veille, de conseil, de préconisation,
d’assistance et d’alerte en matière de sécurité du SI et des données
qui y sont stockées.

