
Gestion de la data

DEVENEZ 
ACTEUR DU SI 
DE LA DOUANE

https://concours.douane.finances.gouv.fr
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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

Agissez dans la

GESTION DE LA DATA

DATA ANALYST

  explore les données et analyse l'information

  participe au contrôle de la qualité des 
données

  interprète les données afin d'en tirer des 
tendances ou des recommandations

  synthétise et agrège les informations afin de 
préparer des indicateurs utiles aux décideurs

DATA SCIENTIST

  exploite, croise et analyse les données mises 
à sa disposition en vue de la détection de 
cas de fraude

  réalise des modélisations statistiques et 
économétriques pour détecter de nouveaux 
schémas de fraudes

  développe des chaînes de traitements 
informatiques

  travaille avec des analystes issus du métier, 
des services douaniers et des partenaires 
externes

DATA ENGINEER

  définit, développe, met en place et maintient 
les outils et infrastructures adéquats à l’analyse 
de la donnée par les équipes de Data Science

  veille à créer une solution permettant le 
traitement de volumes importants de données 
tout en garantissant la sécurité de celles-ci



Hors métropole ou étranger

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

JANVIER 2021

Logotype - CMJN - 07/2020

Direction générale des douanes et droits indirects
11, rue des Deux Communes - 93558 Montreuil Cedex

www.douane.gouv.fr


