
AVIS DE RECRUTEMENT

Ministère de l'Action et des Comptes Publics

Direction Générale des Finances Publiques

Service de la Documentation Nationale du Cadastre (SDNC)

AVIS
de recrutement au titre de l'année 2017

d’un agent technique des finances publiques



En  application  des  dispositions  de  l'arrêté  du  ministre  de  l'Action  et  des  Comptes  Publics du
15  novembre  2017,  est  organisé,  au  titre  de  l'année  2017,  par  la  direction  générale  des  finances
publiques,  le  recrutement  sans  concours  d’agents  techniques  des  finances  publiques
(Service de la Documentation Nationale du Cadastre).

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Il s'agit des conditions générales requises pour l'accès aux emplois publics de l’État :

- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen.

- satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique : 

• aptitude physique : avoir un état de santé qui permet d'exercer effectivement les fonctions pour
lesquelles on est candidat ;

• jouir de ses droits civiques ;

• ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles
avec l'exercice des fonctions ; 

• être en situation régulière au regard des obligations militaires.

II - NOMBRE DE PLACES OFFERTES ET DATE PREVUE DU RECRUTEMENT

Le nombre total d'emplois à pourvoir est fixé à : 1 emploi à Nice1

Le recrutement est organisé pour prendre effet le 29 décembre 2017.

1 L'antenne de Nice couvre les départements suivants : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes Maritimes et Var.
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III - NATURE DES FONCTIONS À EXERCER

L'agent est affecté à la Brigade Nationale d'Intervention Cadastrale (BNIC) dans l'antenne locale de Nice sous
l’autorité du chef de brigade (inspecteur des finances publiques spécialité cadastre).

Il travaille à la confection et à la mise à jour du plan cadastral.

Il  accompagne les géomètres-cadastreurs sur le terrain et les assiste pour tous les travaux de bureau qui en
résultent.

Le  travail  des  assistants-géomètres  cadastreurs  étant  principalement  un  travail  de  terrain,  les  déplacements
représentent une grande partie de leur temps de travail et peuvent avoir lieu sur la totalité de l'inter-région couverte
par la brigade.

Le permis de conduire est exigé en raison des fréquents déplacements.

IV - PÉRIODE DE RETRAIT ET DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats devront adresser leur dossier de candidature, de préférence par mél (avec des pièces jointes d'un
total maximum de 5 Mo), au service des ressources humaines du SDNC :

Service de la Documentation Nationale du Cadastre
Service Gestion des Ressources Humaines

82 rue du Maréchal Lyautey
78103 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX

Tél : 01 30 87 58 87
Mél : sdnc.ppr@dgfip.finances.gouv.fr

Le dossier de candidature comporte notamment : 

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des
formations suivies et des emplois occupés ;

• la  photocopie  d'une pièce d'identité  en cours de validité  justifiant  de la  nationalité.  Les candidats  doivent
posséder la nationalité française ou être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen (carte nationale d'identité recto/verso, passeport…) ;

• la photocopie d'une pièce justifiant de la situation au regard des obligations militaires. Seuls les candidats entre
leur 16ème anniversaire et la veille de leur 25ème anniversaire sont tenus de justifier leur situation (certificat
individuel  de  participation  à  la  journée  défense  et  citoyenneté,  attestation  provisoire  « en  instance  de
convocation » à la JDC...). Les candidats âgés de 25 ans et plus au jour de la constitution du dossier de
candidature sont dispensés de cette justification (loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015) ;

• le cas échéant, le(s) certificat(s) de travail correspondant aux emplois précédemment occupés indiquant les
périodes et la nature de l'emploi ;

La date limite de dépôt du dossier de candidature auprès du SDNC est fixée au 7 décembre 2017.

Les dossiers des candidats seront examinés par une commission de sélection. Il est précisé que seuls seront
convoqués à l'entretien de sélection les candidats préalablement retenus par la commission à l'issue de l'examen
des dossiers.

V - ORGANISATION DU RECRUTEMENT

L'organisation du recrutement est fixée par le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 (JO du 28 août 2010).

A noter que les entretiens de recrutement seront susceptibles de se dérouler au Service de la Documentation
Nationale du Cadastre à Saint-Germain-en-Laye (78100).


