2020-465990 Chargés(es) de la publicité foncière et de l'enregistrement
(H/F)
Informations générales
Statut Diffusée
Organisme de rattachement Direction Générale des Finances Publiques
Intitulé long de l'offre

DDFIP de l'OISE
Chargés(es) de la publicité foncière et de l’enregistrement (H/F)
Date de fin de publication 16/10/2020
Employeur

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DDFIP de l'OISE

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Hauts de France
Départements Oise (60)
Lieu d'affectation (sans
29 rue du Docteur Gérard 60000 BEAUVAIS
géolocalisation)
Versant Fonction publique d'Etat
Catégorie C
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux fonctionnaires et/ou aux contractuels
Domaine fonctionnel Finances publiques - CHARGEE/CHARGE DU CADASTRE ET DE LA FISCALITE FONCIERE
(FPE - FP2FIP08)
Statut du poste Vacant
Intitulé du poste Chargés(es) de la publicité foncière et de l'enregistrement (H/F)
Référence interne RH1C ANT – n°347/20
Descriptif de l'employeur

Comptant 100 000 agents, la DGFIP est présente sur l’ensemble du territoire, au plus
près de ses usagers. Elle recrute chaque année plus de 3 500 personnes.
Ses missions sont variées : gestion des recettes et dépenses de l’État et des collectivités
territoriales, tenue des comptes publics, lutte contre la fraude fiscale, représentant de
l’État propriétaire…
Elle s’est engagée depuis plusieurs années dans de nombreux chantiers de
modernisation en vue de renforcer sa qualité de service.
Description du poste

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Vous travaillerez dans un service de 22 personnes qui assure la mission de publicité
foncière en tenant à jour le fichier immobilier et la mission enregistrement .
MISSIONS PRINCIPALES
Dans ce cadre, vous procéderez à l’enregistrement des actes et des déclarations
(successions, donations, mutation à titre gratuit, mutation à titre onéreux, relance des
successions...)
Conditions particulières
d'exercice Vous bénéficierez dans les semaines qui suivront votre prise de poste d’une formation à

votre nouveau métier et aux logiciels que vous utiliserez au quotidien. Les procédures de
travail sont massivement dématérialisées. Sauf exception, aucun déplacement hors de
votre service d’affectation ne vous sera demandé.
Votre contrat sera établi sur la base de 35 heures hebdomadaire sur 5 jours ouvrés.
Dans de cadre vous bénéficierez de deux jours et demi de congés par mois. Vous aurez

accès à une restauration collective ou à des tickets restaurant. Vous pourrez bénéficier
d’un régime d’horaires variables.
Descriptif du profil recherché

FORMATION/DIPLÔME/EXPÉRIENCE
Baccalauréat ou première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion.
COMPÉTENCES REQUISES
Vous aimez exercer les métiers de la gestion, utiliser les nouvelles technologies de
communication et travailler en équipe. Vous avez le sens des relations humaines et la
volonté d’aider les contribuables.
– Connaissances souhaitées : connaissances en droit et en gestion administrative.
– Savoir-faire souhaités : accueil, recherche documentaire et réglementaire, bonne
pratique des outils bureautiques, capacité à appliquer des procédures.
– Savoir-être requis : sens de la discrétion, sens relationnel, rigueur.

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Merci d’adresser par messagerie votre dossier au service recruteur (lettre de motivation,
CV et fiche de candidature jointe à l’offre accompagnées des pièces mentionnées) à :
severine.tahrat@dgfip.finances.gouv.fr
Il est précisé aux postulants que tous dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
RÉFÉRENCE A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE
LETTRE DE MOTIVATION : RH-1C ANT n°347/20
Quotité de temps de travail Temps complet

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 01/10/2020
Personne à qui adresser les
severine.tahrat@dgfip.finances.gouv.fr
candidatures (mail)
Personne à contacter (mail) sylviie.brochard@dgfip.finances.gouv.fr
Autre personne à contacter
severine.tahrat@dgfip.finances.gouv.fr
(mail)

Suivi RH
Suivie par Nathalie METZ
Date de début de publication
17/09/2020
par défaut
Date de fin de publication par
16/10/2020
défaut
Mise à jour automatique Non

