PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 10
Administration d’accueil : Ministère de l'Economie et des Finances –
Ministère de l’Action et des Comptes publics – Inspection générale des
finances
Corps
: Inspecteurs des finances
Grade ou classe : Inspecteur des finances de 2ème classe

Catégorie : A+
Indice sommital du corps : IM 1329
Indice maximum de recrutement : IM 628

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : /.
Critères de sélection / Compétences recherchées : L’étendue du champ Formation et stages :
d’intervention de l’IGF et la diversité des problématiques abordées permettent à des profils très
variés de s’intégrer et d’apporter des compétences utiles à la « Tournée ». Cette diversité implique
pour tous les inspecteurs des capacités d’adaptation, une forte polyvalence et un dynamisme leur
permettant de s’adapter rapidement aux environnements les plus divers. La capacité
d’apprentissage est la condition clé du succès d’un inspecteur des finances.

- Date : /
- Durée : /
- Lieu : /

Sont également demandées :









Des compétences d’expression écrite ;
Un intérêt pour les problématiques financières de gestion publique ;
Des fortes capacités d’analyse et de structuration et une grande rigueur de travail ;
Des capacités d'organisation ;
Le sens de l'initiative ;
Un goût pour le travail en équipe ;
Des compétences d’expression orale ;
Des qualités relationnelles.

Affectation :
- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 4 ans.
- Lieu : Paris.
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra être émise
par le candidat.

Dates de :
- Mise à disposition : 01/01/2021
- Détachement : 01/03/2021
La titularisation dans le corps de l’inspection
générale des finances ne pourra intervenir qu’à
l’issue d’une période de 18 mois à partir du
début du stage probatoire (1er juillet 2022).

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
Il est demandé au candidat (documents dactylographiés) :
 Une lettre de motivation ;
 Un déroulement détaillé de la carrière. Il s’agit d’une description des fonctions exercées, indiquées dans le CV, qui doit permettre au
candidat de développer les éléments permettant d’apprécier les compétences et expériences acquises ;
 Le descriptif d’une réussite professionnelle (2 pages maximum) : le candidat décrira précisément une mission qu’il a eu à mener, ses
enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qu’il a choisie pour conduire cette mission, en explicitant, le résultat obtenu et ce qu’il en
retire.
Après une première sélection, sur dossier, chaque candidat présélectionné est appelé à passer trois entretiens : le premier centré sur son
parcours et sa motivation ; le deuxième sur ses compétences et connaissances mises en situation professionnelle. (Le candidat est
interrogé par le jury sur la base d’une lettre de mission. Le candidat dispose d’un temps de préparation sur place pour analyser les
documents qui lui sont fournis. Aucune connaissance technique préalable n’est nécessaire pour passer cette épreuve) . Un troisième
entretien avec la chef du service, permettant un bilan des réalisations et des motivations, conclut la procédure. Il pourra être complété
d’un test visant à mesurer les qualités rédactionnelles.
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Fiche n° 10
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :
L'Inspection générale des finances est un service chargé d’une « mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de
conseil et d’évaluation en matière administrative, économique et financière », directement rattaché au ministre de
l’Economie et des Finances et au ministre de l’Action et des Comptes publics. Le service de l’IGF compte, au
30 juin 2019, 78 personnes exerçant des fonctions d’inspecteur (la « Tournée ») ou d’inspecteur général des
finances et 22 agents chargés des fonctions support.
Les missions confiées à l’Inspection sont particulièrement variées, en raison de l’étendue de son champ de
compétence, à savoir l’ensemble des organismes, publics ou privés, bénéficiant de fonds publics et soumis à son
contrôle. A la fonction traditionnelle de vérification des services du ministère, s'ajoute toute une gamme de
missions d'audit d'organismes publics ou privés ainsi que d’enquêtes transversales sur des politiques ou des
procédures publiques.
Les inspecteurs sont affectés aux missions de vérification, d’audit, d’évaluation ou de conseil confiées à l’IGF,
d’une durée moyenne de deux à quatre mois, dans des secteurs d’activité très diversifiés (développement durable,
santé, enseignement et recherche, culture, justice, agriculture…). Souvent réalisées en équipes resserrées (de trois
inspecteurs en moyenne), les missions confiées aux inspecteurs sont, pour 40 % d’entre elles, réalisées
conjointement avec d’autres corps d’audit et de contrôle. Les inspecteurs disposent d’une grande autonomie et
responsabilité dans la conduite de leurs investigations.
A leur arrivée, les inspecteurs sont encadrés par un chef de mission expérimenté et travaillent sous la supervision
d’un inspecteur général des finances, qui les guide et les appuie dans la réalisation de leur mission. Ils bénéficient,
pour la réalisation de leurs missions, de l’appui des services support (avec notamment un pôle de gestion des
connaissances) et, le cas échéant, de l’appui d’experts.
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Fiche n° 10
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :

GRADES CLASSES

ECHELONS

INDICES
BRUTS

INDICES
MAJORES

8

B bis 3
B bis 2
B bis 1

1124
1095
1067

7
Inspecteur des
finances de 1ère
classe

Inspecteur des
finances
de 2ème classe

6

B3
B2
B1

1067
1013
972

A3
A2
A1

972
925
890

5
4
3
2
1

1027
977
912
862
813

830
792
743
705
667

7
6
5
4
3
2
1

762
713
665
600
542
485
441

628
591
555
505
461
420
388

OBSERVATIONS

Indice sommital du
corps : IM 1329
Perspectives de carrière
Promotion en 1ère classe
après 18 mois d’exercice de
la fonction d’inspecteur de
2ème classe, lors de
l’intégration dans le corps.
La carrière se poursuit
ensuite dans le grade
d’inspecteur général des
finances

Indice maximal de
recrutement : IM 628

SITE INTERNET DU MINISTERE :
http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/site/igf/accueil.html
Les rapports de l’IGF rendus publics y sont consultables ainsi que le rapport annuel d’activité.
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