
» Rechercher avec votre CV » Recherche avancéeSaisissez vos mots clés, fonction, secteur

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQ

ex : commercial, ingénieur, consultant...

Lieu ...

ex : Paris, PACA, 67000...

Rechercher

Cacher les critères Activer l'alerte email

›  Sauvegarder ces
critères
›  S'abonner au flux

Débutant (86)

3 – 5 ans  (93)

6 – 9 ans (29)

10 ans et + (29)

Commercial, Marketing (6)

Communication, Création
(4)

Direction d'entreprise (10)

Etudes, Recherche et
Développement (16)

Gestion, Finance,
Administration (110)

Toutes les fonctions

Cadre du secteur privé (90)

Cadre du secteur public /
Armées (86)

Agent de maîtrise /
Technicien (4)

France (180)

Moins de 25 K€ (31)

Entre 25 et 34 K€ (82)

Entre 35 et 49 K€ (103)

Entre 50 et 69 K€ (57)

Entre 70 et 90 K€ (23)

Tous les salaires

CDD | Durée : > 6 mois

Paris 12 - 75

06/09/2019 › Plus

Au sein du bureau RH-2B, le secteur contentieux et études juridiques est
une équipe de juristes dynamiques, composée de 5 inspecteurs et
inspectrices des finances publiques encadrés par une attachée principale
d'administration. Ce secteur a notamment en charge l'instruction des
contentieux...

CDD | Durée : > 6 mois

Mamoudzou - 97

06/09/2019 › Plus

La mission consiste à :assurer l'installation du matériel
informatique ;résoudre les incidents non résolus par l'assistance de premier
niveau ;à suivre le parc informatique.Contraintes et astreintes liées au
poste : forte disponibilité nécessaire.Relations internes...

CDD | Durée : > 6 mois

Jarny - 54

06/09/2019 › Plus

La Trésorerie du Jarnisy est une trésorerie spécialisée « secteur public
local » en charge de la gestion financière et comptable de 120 budgets
collectivités.L'effectif de la trésorerie comprend 1 chef de service,
3 contrôleurs et 3 agents administratifs.Le chef de...
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Activités des organisations
associatives et
administration publique
(73)

Activités informatiques (1)

Banque et Assurances (31)

Communication et médias
(1)

Conseil et gestion des
entreprises (16)

Tous les secteurs

Dernières 24h (25)

Les 7 derniers jours (79)

Les 30 derniers jours (180)

Toutes les offres (180)

CDI (95)

CDD (85)

Entreprise (149)

Cabinet de recrutement
(25)

Agence d'emploi (4)

SSII / ESN (2)

› DIRECTION
GENERALE DES
FINANCES
PUBLIQUES

› DGFIP (Gestion,
Finance, Administration,
Sales - 74)

› Sales - 74

L'Apec améliore la pertinence de
son moteur de recherche en y
intégrant la sémantique !

Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous
votre avis

CDD | Durée : > 6 mois

Paris 12 - 75

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités :La mission Départementalisation 2020, au sein du
service des Ressources Humaines de la Direction générale des Finances
publiques (DGFiP), est chargée d’accompagner la mise en œuvre de la
réforme des mutations locales. Elle est composée de 4 personnes.En...

CDD | Durée : > 6 mois

Cayenne - 97

12/09/2019 › Plus

En Guyane, le besoin conséquent de soutien, de conseil, et
d'accompagnement des collectivités locales rend particulièrement opportun
la désignation d'un cadre A en renfort auprès de ces publics.Le soutien sera
déployé sur l'ensemble du territoire en itinérance mais avec un
rattachement...

CDD | Durée : > 6 mois

Cayenne - 97

12/09/2019 › Plus

En Guyane, le besoin conséquent de soutien, de conseil, et
d'accompagnement des établissements publics de santé (EPS) rend
particulièrement opportun la désignation d'un cadre A en renfort auprès de
ces établissements dans un contexte de grands changements
structurels.Le soutien sera...

CDD | Durée : > 6 mois

Metz - 57

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités :Fiabilisation des bases et des produits des impositions
directes locales et collectivités et organismes consulaires (725 communes,
23 EPCI) ;Travaux de gestion, de contrôle et d'agrégation des bases
d'imposition dans le cadre de la campagne annuelle...
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Emploi DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES | Apec https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/list...

2 sur 5 12/09/2019 à 23:23



CDD | Durée : > 6 mois

Montreuil - 93

12/09/2019 › Plus

Rattaché(e) au Directeur général, la Mission risques et audit (MRA) assure
les missions suivantes :- elle pilote le dispositif de maîtrise des risques de
la DGFIP ;- elle anime les missions départementales Risques et audit ;- elle
effectue, à la demande du directeur général, des missions...

CDD | Durée : > 6 mois

Metz - 57

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités : Gestion domaniale.- rédaction de contrats de bail
d’habitation ;- rédaction de titres d’occupation du Domaine de l’État ;- fixation
des redevances domaniales afférentes aux occupations du Domaine de
l’État ;- saisie...

CDD | Durée : > 6 mois

Paris 12 - 75

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités :conduite de médiations interpersonnelles et collectives
seul(e) ou en comédiation au sein des équipes de travail ;actions
d'accompagnement et de soutien des cadres et des agents ;pilotage ou
contributeur de chantiers transverses en matière de RH et...

CDD | Durée : > 6 mois

Metz - 57

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités :Rédaction d'analyses financières (rétrospective et
prospective) de communes et EPCI ;Supervision des analyses rédigées par
les comptables publics ;Présentation aux élus des analyses ;Pilotage-
animation de la détection des collectivités locales...

CDD | Durée : > 6 mois

Cayenne - 97

12/09/2019 › Plus

Le service du domaine doit formuler un avis sur la valeur des immeubles
avant toute mutation réalisée par une personne publique. Par immeuble, il
convient d'entendre la notion civile du terme à savoir, les terrains, les
habitations, les bureaux les locaux commerciaux et industriels.Dans...
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CDD | Durée : > 6 mois

Mamoudzou - 97

06/09/2019 › Plus

Mission : gestion du secteur domanial.Le service local du domaine assure
les missions de gestion des biens de l’État : rédaction des actes, fixation et
suivi des redevances. Il assure également la responsabilité des prises à
bail par les administrations de l’État.Le service...

CDD | Durée : > 6 mois

Nantes - 44

22/08/2019 › Plus

Le Service des Retraites de l'État (SRE) est chargé de mettre en œuvre, sous
la responsabilité de la Direction Générale des Finances Publiques, la
réforme de la gestion des pensions articulée autour du compte individuel de
retraite (CIR), d’un dispositif rénové d’accueil des publics...

CDD | Durée : > 6 mois

Montreuil - 93

06/09/2019 › Plus

Le DGSSI est directement rattaché au chef du Service des Systèmes
d’Information (SSI). Il est organisé en 4 pôles (RH, budget, gouvernance,
CNIL) et est chargé de :- définir et mettre en œuvre la stratégie des SI et leur
gouvernance ;- piloter les ressources...

CDD | Durée : > 6 mois

Metz - 57

12/09/2019 › Plus

Missions – Activités :réalisation des contrôles internes nationaux ;réalisation
des contrôles internes locaux conformément aux plans national et
départemental de contrôles internes ;traduction de ces contrôles dans
l'application AGIR ;restitution écrite régulière de ces contrôles...
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CDD | Durée : > 6 mois

Cayenne - 97

06/09/2019 › Plus

Le service local du domaine assure les missions de gestion des biens de
l’État : rédaction des actes, fixation et suivi des redevances, prises à bail par
les administrations de l’État.Missions – Activités :▪ Préparation et rédaction
des actes de cession de terrains de l’État,...

CDD | Durée : > 6 mois

Pantin - 93

06/09/2019 › Plus

Missions – Activités :La brigade d’intervention et d’ingénierie informatique
(B3I) assure à la fois des missions d’ingénierie informatique et des
missions de traitement de données et recherche.Elle est en charge :de
l’analyse et de l’enrichissement des informations dématérialisées...

CDD | Durée : > 6 mois

Rouen - 76

06/09/2019 › Plus

La division des affaires juridiques produit notamment des réponses dans
des délais contraints à des demandes de rescrits et réclamations
contentieuses d'assiette. Elle apporte également un soutien aux services en
ces domaines. Son pôle juridictionnel traite le contentieux juridictionnel...

CDD | Durée : > 6 mois

Péronne - 80

06/09/2019 › Plus

La mission consiste à apporter un soutien en vue de préparer et de garantir,
dans les délais contraints, la délivrance de renseignements hypothécaires
dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier du Canal Seine
Nord Europe.Cette opération nationale d'envergure concerne...

2 3 4 5 6 7 Suiv.1
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» Rechercher avec votre CV » Recherche avancéeSaisissez vos mots clés, fonction, secteur

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQ

ex : commercial, ingénieur, consultant...

Lieu ...

ex : Paris, PACA, 67000...

Rechercher

Cacher les critères Activer l'alerte email

›  Sauvegarder ces
critères
›  S'abonner au flux

Débutant (86)

3 – 5 ans  (93)

6 – 9 ans (29)

10 ans et + (29)

Commercial, Marketing (6)

Communication, Création
(4)

Direction d'entreprise (10)

Etudes, Recherche et
Développement (16)

Gestion, Finance,
Administration (110)

Toutes les fonctions

Cadre du secteur privé (90)

Cadre du secteur public /
Armées (86)

Agent de maîtrise /
Technicien (4)

France (180)

Moins de 25 K€ (31)

Entre 25 et 34 K€ (82)

Entre 35 et 49 K€ (103)

Entre 50 et 69 K€ (57)

Entre 70 et 90 K€ (23)

Tous les salaires

CDD | Durée : > 6 mois

Sallanches - 74

06/09/2019 › Plus

Placé sous la responsabilité du comptable public en charge du service des
impôts des particuliers d'Annemasse, le collaborateur intégrera le secteur
recouvrement (4 agents) du service et sera chargé d'assurer :- le
recouvrement, en phase amiable et contentieuse, d'une partie...

CDD | Durée : > 6 mois

Paris 12 - 75

26/08/2019 › Plus

L’emploi proposé est un poste de « data scientist » senior au sein de la
mission « Requêtes et valorisation » rattachée au chef de service du
Contrôle Fiscal.Le candidat a vocation à prendre en charge la construction
de modèles prédictifs dédiés à la détection de la fraude.Il participera...

CDD | Durée : > 6 mois

Noisy-le-Grand - 93

22/08/2019 › Plus

La DGFIP a mis en œuvre une offre de cloud interministérielle, open-source,
basée sur la solution OpenStack. Elle cherche désormais à étoffer cette
offre, via des services IaaS+, PaaS et Saas, et à accompagner les projets
utilisateurs.Missions – Activités :Au sein d'une équipe regroupant...
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Activités des organisations
associatives et
administration publique
(73)

Activités informatiques (1)

Banque et Assurances (31)

Communication et médias
(1)

Conseil et gestion des
entreprises (16)

Tous les secteurs

Dernières 24h (25)

Les 7 derniers jours (79)

Les 30 derniers jours (180)

Toutes les offres (180)

CDI (95)

CDD (85)

Entreprise (149)

Cabinet de recrutement
(25)

Agence d'emploi (4)

SSII / ESN (2)

› DIRECTION
GENERALE DES
FINANCES
PUBLIQUES

› DGFIP (Gestion,
Finance, Administration,
Sales - 74)

› Sales - 74

L'Apec améliore la pertinence de
son moteur de recherche en y
intégrant la sémantique !

Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous
votre avis

CDD | Durée : > 6 mois

Saint-Maurice - 94

12/09/2019 › Plus

La DNID est un service à compétence nationale rattaché à la Direction de
l'Immobilier de l’État (DIE) au sein de la Direction générale des Finances
publiques (DGFIP). Elle assure des missions sur l'ensemble du territoire
national (ventes mobilières, évaluations immobilières de biens...

CDD | Durée : > 6 mois

Rouen - 76

12/09/2019 › Plus

Le service est chargé d’assurer la fonction d’autorité de certification des
programmes cofinancés par des fonds européens. Sont concernés le
programme opérationnel régional (POR) « FEDER- FSE-IEJ », le volet
déconcentré du programme opérationnel national (PON) fonds social
européen...

CDD | Durée : > 6 mois

Créteil - 94

06/09/2019 › Plus

La Division du Domaine du département du Val-de-Marne exerce des
fonctions de gestion et d'expertise immobilière, prévue dans les textes
réglementaires, des biens immobiliers des personnes publiques et de
l’État.Situé dans les locaux de la Direction départementale à Créteil, le
service...

CDD | Durée : > 6 mois

Paris 12 - 75

06/09/2019 › Plus

Le bureau RH-1B de la DGFIP est chargé de la gestion des carrières des
cadres supérieurs de la DGFIP (IDIV, IP, AFIPA et AG/FIP) et des cadres
détachés en agences comptables.Dans ce contexte, il est notamment
responsable :- d'élaborer et de formuler des propositions d'évolution...
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CDD | Durée : > 6 mois

Nantes - 44

22/08/2019 › Plus

Le Service des Retraites de l'État (SRE) est chargé de mettre en œuvre, sous
la responsabilité de la Direction Générale des Finances Publiques, la
réforme de la gestion des pensions articulée autour du compte individuel de
retraite (CIR), d’un dispositif rénové d’accueil des publics...

CDD | Durée : > 6 mois

Noisy-le-Grand - 93

22/08/2019 › Plus

Le poste à pourvoir est un poste d'architecte expert technique des systèmes
d'information.Missions – Activités :Conduire les études et intervenir auprès
des équipes projets comme architecte et expert ;Contrôler la cohérence des
projets et applications des systèmes existants avec l'architecture...

CDD | Durée : > 6 mois

Noisy-le-Grand - 93

22/08/2019 › Plus

L’emploi à pourvoir est proposé au sein de l’équipe échanges de données
(EDD) de la division NESSIE.La fonction d’échange de données au sein de
la DGFiP et avec nos partenaires externes est une fonction critique du
Système d’Information de la DGFIP. L’équipe EDD est chargée de
l’outillage...

CDD | Durée : > 6 mois

Noisy-le-Grand - 93

22/08/2019 › Plus

1 - Présentation du service :L’équipe hébergement (SI2B-SMASH-PSH)
réalise les activités suivantes :pilotage et assistance des établissements de
services informatiques (ESI) de la DGFiP disposant d’un hébergement
informatique ;exploitation du site d’hébergement principal de la DGFiP...
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CDD | Durée : > 6 mois

Magnanville - 78

02/09/2019 › Plus

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise déploie une politique
d’attractivité ambitieuse autour des domaines de la culture, du sport et du
tourisme, en s’appuyant sur les équipements communautaires et en
développant les pratiques et usages de loisirs sur son territoire.La
Direction...

CDD | Durée : > 6 mois | 27 - 33 k€ brut annuel

Grenoble - 38

27/08/2019 › Plus

finalites / missionsTout en étant administrativement porté par le CCAS et
hiérarchiquement sous l’autorité de son Directeur Général, le poste ici
présenté a vocation à être positionné au sein de cette équipe « Mission
d’aide au pilotage », dont les prérogatives d’évaluation sont...

CDI

Valmont - 57

09/09/2019 › Plus

Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, responsable du pôle enfance
adultes et habitat spécialisé, et en lien avec les services supports, vous
assurez au quotidien la direction globale de l'établissement. Au niveau
opérationnel, vous soutenez votre responsable de service dans...

CDD | Durée : > 6 mois | 35 - 50 k€ brut annuel

Paris 09 - 75

11/09/2019 › Plus

Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités
(anciennement STIF), le département pilotage contractuel est l'un des
départements composant la Direction des finances, achats et contrats au
sein de la Direction générale adjointe Finances et Ressources. Le
département...
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CDD | Durée : > 6 mois | A partir de 29 k€ brut annuel

Paris 05 - 75

02/09/2019 › Plus

Fonctions : Directeur adjoint de la direction des formations en santé, en
charge de la formation continue médecine F/HCatégorie : ACorps :
Ingénieur-e de rechercheBAP : JEmploi-type : J1A41 - Responsable de la
formation continueCDD de 12 mois.Mission :Proposer, définir et mettre en...

CDI

Montiers-sur-Saulx - 55

09/09/2019 › Plus

Sous l’autorité directe de la Direction Générale des Services, vous êtes un(e)
Homme/Femme opérationnel(le) sur le plan de la gestion comptable et
financière d’un collectivité publique, désireux(se) de valoriser votre
expérience, votre sens de l’engagement et vos compétences. A ce...

CDD | Durée : > 6 mois | 25 - 39 k€ brut annuel

Paris 13 - 75

04/09/2019 › Plus

Mission principale:L'IReSP recherche un-e chargé-e de mission afin d’aider
à la mise en place de l’action 1.2.5 du Plan Cancer III.L'ITMO Cancer et
l'ITMO Santé publique d’Aviesan ont été chargés de la coordination de
l’action 1.2.5, en collaboration avec l’Institut de recherche en...

CDI | 35 - 37 k€ brut annuel

Nanterre - 92

12/09/2019 › Plus

Au sein d'une équipe de 5 personnes, directement rattaché au RAF, sous
serez en charge d'un portefeuille de sociétés.A ce titre, vos principales
missions sont les suivantes :- Tenir la comptabilité générale et analytique
jusqu'au bilan (justification des comptes & établissement du...

CDI | 70 - 100 k€ brut annuel

Paris 08 - 75

12/09/2019 › Plus

Nous recrutons pour notre client, holding d'un groupe à envergure
internationale, un(e) Adjoint(e) au(à la) Directeur(trice) de la communication
financière. Au sein de la Direction de la Communication Financière, vous
participez aux missions suivantes :Publication des résultats trimestriels...
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Préc. 1 3 4 5 6 7 8 Suiv.2
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