PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement
L'EMPLOYEUR
Ministère
/ Collectivité
0

De l’action et des comptes publics

SIRET

Direction / Etablissement

Direction Nationale du Recrutement et de la
Formation Professionnelle (DNRFP) – Tourcoing

16002302400021

Service

Service Formation Professionnelle/ RH

Téléphone

09 702 828 03
Adresse

N° : 11

Rue : Jean Millet

Courriel
frhl-dnrfp@douane.finances.gouv.fr

Commune : TOURCOING
Code postal : 59 200
Responsable du recrutement

Téléphone
Nathalie WANQUET

Fonction

09 702 828 03

Rédactrice à la formation Professionnelle

Courriel

nathalie.wanquet@douane.
finances.gouv.fr

L'OFFRE DE RECRUTEMENT

Agent de constatation des douanes

Corps / Cadre d'emplois
Emploi exercé

Rémunération brute mensuelle

Agent technique polyvalent chargé notamment de
travaux d’entretien courant et de la fonction de
chauffeur
1 615,48 euros

Date de début

12 11 19
11 11 20

Date de fin
Durée hebdomadaire
de travail

35 heures

Conditions particulières
d'exercice de l'emploi
Descriptif de l'emploi

Lieu d'exercice de l'emploi
Domaine de formation souhaité
Nombre de postes ouverts

L’agent/L’agente effectue des travaux d’intérieur (peintures, réparations) et d’
extérieur (entretien des espaces verts) , participe à l’aménagement des salles de
cours, à l’encadrement des candidats lors des oraux de concours, à la tenue du poste
d’accueil. Il/elle conduit des véhicules administratifs et les entretient ( lavage, etc..)

Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing ( ENDT) chargée du recrutement et de la formation
initiale et continue de la population douanière. Au service Accueil, Sécurité, Logistique ( ASL)
composé de 7 agents.

Agent(e) technique polyvalente au sein du service Accueil-Sécurité-logistique à
l’école nationale des douanes de Tourcoing
1 poste
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Date limite de dépôt des candidatures

16

08

Lieu des épreuves de sélection

Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing

16

2019

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la à l'agence locale compétente et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle de ce ou de ces mêmes départements .
CADRE RESERVE A L'ANPE
Date de réception

N° d'enregistrement :

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr - rubrique Pacte

