TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
DES FINANCES PUBLIQUES
VOUS AVEZ LE BAC OU UN ÉQUIVALENT ET VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI AVEC DES
PROJETS VRAIMENT INTÉRESSANTS ?
Passez notre concours et devenez technicien-géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des Finances publiques.

EXERCEZ UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS
Sous l’autorité d’un inspecteur, le technicien-géomètre des Finances publiques intervient dans :






Les travaux fiscaux nécessitant un déplacement sur le terrain ;
La gestion du plan cadastral (confection, mise à jour) ;
Les opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers ;
Les opérations immobilières pour le compte de l’État ou les collectivités.

UNE FORMATION ADAPTÉE ET RÉMUNÉRÉE
Après votre réussite au concours, vous bénéficierez d’une formation rémunérée de 20 205 € (rémunération nette
minimale* hors Île-de-France) composée :

d’une formation probatoire de 9 mois à l’École nationale des Finances publiques de Toulouse ;

d’une formation pratique de 3 mois sur le poste d'affectation.

RÉMUNÉRATION ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE




À compter de votre titularisation, vous percevrez une rémunération nette annuelle minimale * en début de
carrière (1er échelon) de 25 752 € pour un poste en Île-de-France et de 25 062 € pour un poste hors Île-deFrance.
De réelles perspectives de carrière : Géomètre ; Géomètre principal ; Inspecteur ; Inspecteur principal.

*

au 1er juillet 2022 (hors avantages familiaux, remboursement de frais et autres éléments à caractère individuel).

LE CONCOURS
Deux épreuves écrites d’admissibilité :

Réponse à des questions et/ou cas pratiques à partir d’un dossier composé de documents à caractère
économique et financier ;

Résolution d’un ou plusieurs problèmes ou exercices, au choix du candidat à l’inscription, sur les
mathématiques ou la topographie et les systèmes d’information géographique.
Une épreuve orale d’admission :

Entretien avec un jury (aptitudes du candidat, ses projets professionnels, sa motivation) à partir d’un exposé
du candidat sur sa formation et/ou son parcours professionnel, suivi d’un échange (connaissance de
l’environnement économique et financier).

EN SAVOIR PLUS




Rendez-vous sur le site economie.gouv.fr, rubrique Recrutement, pour nous rejoindre en tant que Technicien
géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des Finances publiques
Inscription en ligne dès l’ouverture du concours : https://concours.dgfip.finances.gouv.fr
Pour toute question : le Centre des Concours de Lille (CCL) de l’École nationale des Finances publiques
(ENFiP) est à votre disposition :
 : enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr
 : 08 06 70 49 49 (de 8h30 à 16h30 - Service gratuit + prix d’un appel local)
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