LA DGFiP ORGANISE
DU 12 AU 14 MARS 2018
UN CONCOURS POUR
DEVENIR PROGRAMMEUR
Vous pourrez exercer vos fonctions en
région parisienne ou province.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
LE CENTRE DES CONCOURS DE LILLE :
enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr
0810 873 767 (de 8h30 à 16h30, coût
d’un appel local)

L’ESPACE RECRUTEMENT DU PORTAIL DE
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DE L’ACTION ET
DES COMPTES PUBLICS :

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
ENTRE LE 5 JANVIER 2018
ET LE 5 FÉVRIER 2018

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/recrutement

sur le site :
https://concours.dgfip.finances.gouv.fr

Retrouvez la DGFiP sur

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Juin 2017

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN BTS,
DUT OU LICENCE ET VOUS AIMEZ
L'INFORMATIQUE

QUEL MÉTIER ?
•
•
•
•

Le développement et la gestion des applications,
la surveillance du système informatique,
le suivi des travaux d’exploitation,
la sauvegarde et l’application des consignes de
sécurité,
• des missions d’assistance aux utilisateurs.

QUEL SALAIRE ?
La première année, le salaire d’un programmeur
en poste au sein d’un établissement de services
informatiques en province est de 25 000 € net annuel.

QUEL RECRUTEMENT ?
Le concours est ouvert aux titulaires :
• d’un baccalauréat,
• o u d’un titre ou d’un diplôme* classé au moins au
niveau IV,
• o u d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces diplômes* dans les conditions
fixées par le décret n°2007-196 du 13 février
2007.
* ou titre.

LES LAURÉATS...

LE CONCOURS

suivent une formation rémunérée en deux parties :

Il se déroule en 2 étapes.

• une formation théorique de 8 mois, à Toulouse,composée
d’enseignements généraux (les métiers de la DGFiP) et
d’enseignements informatiques,

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ

• un stage d’application de 4 mois dans les services
informatiques de la DGFiP.

- Réponse à des questions et(ou) cas pratique à partir d’un
dossier composé de documents à caractère économique et
financier (3h - Coeff. 4).
- Établissement de l’algorithme (sous forme d’ordinogramme)
correspondant à la solution d’un problème simple et écriture des
séquences de programme demandées correspondantes
(4h - Coeff. 5).
- Épreuve au choix du candidat (3h - Coeff. 3) :

L'INFORMATIQUE À LA DGFiP,
300 APPLICATIONS

• résolution d’un ou plusieurs problèmes de mathématiques,
• o u résolution d’un ou plusieurs exercices de comptabilité
privée,

DES TÉLÉDÉCLARATIONS

• o u composition sur un ou plusieurs sujets donnés et(ou) cas
pratiques d’éléments d’économie,

Plus de 20 millions de déclarations de revenus effectuées en
ligne.

• o u composition sur un ou plusieurs sujets donnés et(ou) cas
pratiques de bases juridiques.

DU TÉLÉPAIEMENT
Plus de 76 % des contribuables paient leur impôt sur le revenu
par un moyen dématérialisé .
DES TÉLÉPROCÉDURES DES PROFESSIONNELS

- Épreuve facultative : traduction d’un texte en anglais issu d’une
revue ou d’une documentation informatique (1h30 - Coeff. 1).

ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION

LE SITE IMPOTS.GOUV.FR

- Entretien avec le jury destiné à apprécier l’aptitude du candidat
à exercer des fonctions de contrôleur. L’entretien comprend tout
d’abord une présentation par le candidat, durant environ cinq
minutes, de son parcours. Il se poursuit par un échange avec
le jury, notamment sur sa connaissance de l’environnement
économique et financier (25 min - Coeff. 4).

Pour les particuliers, les professionnels, nos partenaires et les
collectivités.

- Informatique. L’épreuve se compose de deux parties (30 min Coeff. 3) :

Les entreprises télétransmettent leurs déclarations et
paiements de TVA, ainsi que leurs règlements d’impôt sur les
sociétés.

DES OUTILS COLLABORATIFS
Pour faciliter la mutualisation et les échanges au sein d’une
même communauté professionnelle.

• e xposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat,
pendant une durée d’environ 5 mn,
• é change avec le jury à partir de l’exposé et questionnement
en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme
pendant environ 25 mn.

