
Organisation et gestion des évolutions du SI

DEVENEZ 
ACTEUR DU SI 
DE LA DOUANE
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DEVENEZ ACTEUR DU SI 
DE LA DOUANE

DE LA MOBILITÉ !

fonctionnelle

géographique

ACCÈS

par contrat

par concours

Venez travailler dans le secteur stratégique du SI, au sein 
d'une administration en perpétuelle évolution afin de 

répondre aux nouveaux enjeux contemporains.

Mettez vos talents au service de la protection du territoire !

RÉMUNÉRATION

  rémunération annuelle brute*

- inspecteur stagiaire : 23 519 €*

- inspecteur PSE après titularisation : 42 196 €*

- inspecteur avec une ancienneté de 5 ans : 46 335 €*

*base année 2020 et montants strictement indicatifs
 ne concerne que les recrutements par concours

Venez exercer un métier dédié à

L'ORGANISATION 
ET LA GESTION 

DES ÉVOLUTIONS DU SI

ARCHITECTE EXPERT SI

  contribue à la conception et au soutien 
des préconisations d’architecture et 
d’infrastructure édictées au sein de l’entité 
en charge du SI

  peut se spécialiser dans les domaines de 
l’architecture applicative, de la production ou 
du réseau

  développe et articule les objets métier qui 
correspondent aux parcours utilisateurs des 
agents sur le terrain

URBANISTE SI

  participe aux travaux d’études et de 
conception dans un objectif de mutualisation 
et de réutilisation, tant des données que des 
services applicatifs

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES 
ET RÉSEAUX

  crée, installe, et configure les équipements 
informatiques

  paramètre le réseau informatique de la douane

  s'assure de la qualité des infrastructures 
réseaux

  veille à la sécurité et à la sauvegarde des 
données sur ce réseau

  utilise pour ce faire, les technologies RHEL, 
RHEV, Windows server etc



Hors métropole ou étranger

+ 33 1 72 40 78 50
ids@douane.finances.gouv.fr
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