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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 A 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Relance - Direction générale des douanes et des droits 

indirects 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance  

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 
 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

Agent des recherches - Groupe technique (BT) – Equipe technique maritime. 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Nota bene : Ces connaissances ne sont pas obligatoires et en aucun cas cumulatives. 

Cependant un intérêt marqué pour certaines d’entre elles est fortement recommandé.  

- Connaissances techniques en matière de : 

 Mécanique ; 

 Informatique / Réseau ; 

 Electronique ;  
 Electricité ; 

 Aérologie ; 

 Optronique ; 
 Photographie / Vidéo ; 

 Objets connectés / Téléphonie. 

- Disposition en matière d’intégration de système de suivi et de transmission ; 
- Connaissance du milieu maritime ; 

- Capacité à apporter des solutions techniques à des difficultés opérationnelles ; 

- Grande adaptabilité et sens de l’anticipation ; 
- Forte motivation ; 

- Grande disponibilité ; 

- Endurance physique (travail en hauteur et autres cas de figure non conventionnels dictés par 
l’opérationnel) ; 

- Capacité à travailler aussi bien en équipe que seul ; 

- Appétence pour les nouvelles technologies ; 

- Sens des contacts et des relations humaines ; 

- Rigueur et sens de l’organisation ; 

- Discrétion indispensable; 
- Pratique d’une ou plusieurs langues étrangères appréciées. 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021 au 01/03/2022 

- Durée : 12 mois (stage théorique en 

alternance avec des stages pratiques) 

- Lieu : École Nationale des douanes de 

La Rochelle 

 

 

Affectation : 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans minimum. 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en métropole ou 

outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction générale des douanes. 

Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

- La résidence d’affectation sera localisée à Marseille (13) 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra être émise 

par le candidat. 

Dates de : 

 

- Mise à disposition : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 

 

 

 

 

 
 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

- Une lettre de motivation ; 

- Permis de conduire B. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

Au sein du service à compétence nationale « Direction Nationale du renseignement et des Enquêtes Douanières » (DNRED), la 

direction des Opérations douanières (DOD) est chargée d’une mission de lutte contre la criminalité organisée dans les domaines des 

grandes fraudes douanières et financières. 

Elle consacre ses ressources à la recherche de renseignements de natures humaine, technique et opérationnelle, la mise en œuvre des 

techniques d’investigation spécialisées et d’entraves. 

Elle assure également une fonction d’information relative à l’état de la menace en matière de criminalité organisée et une fonction 

d’assistance tant aux services douaniers territoriaux qu’à ceux de la communauté du renseignement. 

Enfin, elle est chargée du volet prévention et lutte contre le terrorisme et de la coordination interne dans ce domaine. Les principaux 

domaines d’action de la DOD portent sur la lutte contre les trafics de produits stupéfiants, de contrefaçons et d’armes, la contrebande 

de tabac et cigarettes ainsi que les fraudes financières. 

L’équipe technique maritime (ETM), localisée à Marseille, est un service du pôle soutien technique de la direction des opérations 

douanières de la DNRED. L’ETM travaille au profit des trois directions de la DNRED, sur les territoires national et international, dans 

les domaines concernant l’électronique, les communications, le champ électromagnétique, photographique et électrique.  

Son champ d’intervention concerne les vecteurs terrestres et maritimes. 

Les agents affectés dans les équipes techniques seront plus particulièrement chargés de : 

A) Un soutien technique opérationnel  
Mettre en œuvre des moyens techniques de collecte du renseignement au profit des services de la DNRED. Cette mise en œuvre 

s’effectue au travers des étapes suivantes : 

- Analyse de la demande, étude de faisabilité du besoin ; 

- Conception / adaptation des moyens pour répondre aux spécificités de la mission ; 

- Mise en œuvre des équipements ; 

- Formation des agents demandeurs à l’exploitation des moyens déployés ; 

- Tenue d’une permanence opérationnelle pour répondre 24H/24H aux sollicitations des équipes. 

B) Acquisition et maintenance d’équipements techniques 

Pour assurer une réponse technique adaptée à l’évolution des techniques de fraude et de la technologie, l’équipe a pour mission de : 

- Maintenir une veille technologique constante sur l’ensemble de ses domaines d’action ; 

- Proposer des projets d’acquisition ; 

- Assurer la maintenance des équipements en dotation, tant au bureau qu’en opération. 

C) Conseils techniques 

L’équipe a en charge l’accompagnement du commandement et des différents services de la DNRED sur toutes questions touchant aux 

domaines techniques qu’elle maîtrise. Il peut notamment s’agir de : 

- Assistance sur la mise en œuvre de projets ; 

- Recommandations techniques pour des acquisitions ; 

- Etude de la faisabilité ou de la pertinence d’un projet ; 

- Evaluation des capacités d’un prestataire ou d’un partenaire extérieur ; 

- Expertise au profit des agents de la DNRED et du commandement. 

D) Recherches et développements 

Afin de disposer d’équipements et de solutions répondant aux besoins, l’équipe peut être amenée à conduire des projets techniques 

pour la conception de prototypes ou de solutions innovantes. 

E) Représentation, coopération interne et inter-services 

Par la spécificité de ses missions et de ses moyens, l’équipe technique maritime participe aux actions de représentations et d’échange 

dans les domaines technologiques : 

- Mise en œuvre, à la demande du commandement DNRED, de présentations techniques ; 

- Tenue d’un séminaire annuel avec l’équipe technique terrestre ; 

- Développement des synergies et échanges avec les autres services techniques opérationnels français et étrangers ainsi qu’avec 

d’autres services de l’Etat. 

F) Gestion d’un réseau de correspondants techniques 

Pour faciliter les échanges entre les entités de la DOD et l’ETT, l’équipe technique a en charge la gestion et l’animation d’un réseau de 

correspondants techniques. Ces correspondants sont des agents identifiés au sein de chaque antenne et échelon de la DOD. 

G) Entrainements / formations 

Afin d’assurer un niveau de connaissances et de compétences conforme aux attentes opérationnelles et pour s’adapter aux évolutions 

technologiques, l’équipe doit : 

- Assurer régulièrement la tenue d’exercices techniques internes ; 

- Rechercher, proposer, mettre en œuvre des actions de formation pour faire évoluer les compétences de ses agents ; 

- Suivre les évolutions du cadre législatif encadrant les actions techniques. 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 
Indice sommital du 

Corps : IM  587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : http://www.douane.gouv.fr 

http://www.douane.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 B 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Relance  - Direction générale des douanes et des droits 

indirects 

 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance  

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

Agent des recherches - Groupe technique (BT) – Equipe technique terrestre. 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Nota bene : Ces connaissances ne sont pas obligatoires et en aucun cas cumulatives. 

Cependant un intérêt marqué pour certaines d’entre elles est fortement recommandé.  
- Connaissances techniques en matière de : 

 Informatique / Réseau ; 

 Electronique ;  
 Electricité ; 

 Aérologie ; 

 Optronique ; 
 Photographie / Vidéo ; 

 Son ; 
 Objets connectés / Téléphonie. 

- Disposition en matière d’intégration de système de suivi et de transmission ; 

- Capacité à apporter des solutions techniques à des difficultés opérationnelles ; 
- Grande adaptabilité et sens de l’anticipation ; 

- Forte motivation ; 

- Grande disponibilité ; 
- Endurance physique (travail en hauteur et autres cas de figure non conventionnels dictés par 

l’opérationnel) ; 

- Capacité à travailler aussi bien en équipe que seul ; 

- Sens des contacts et des relations humaines ; 

- Rigueur et sens de l’organisation ; 

- Appétence pour les nouvelles technologies ; 
- Discrétion indispensable ; 

- Pratique d’une ou plusieurs langues étrangères appréciées. 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021 au 01/03/2022 

- Durée : 12 mois (stage théorique en 

alternance avec des stages pratiques) 

- Lieu : École Nationale des douanes de 

La Rochelle 

 

 

Affectation : 
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction 

générale des douanes. 

Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

- La résidence d’affectation sera localisée à Ivry sur Seine (94) 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra 

être émise par le candidat. 

Dates de : 
 

- Mise à disposition : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 
 

 

 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

- Une lettre de motivation ; 

- Permis de conduire B. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Au sein du service à compétence nationale « Direction Nationale du renseignement et des Enquêtes 

Douanières » (DNRED), la direction des Opérations douanières (DOD) est chargée d’une mission de lutte 

contre la criminalité organisée dans les domaines des grandes fraudes douanières et financières. 

Elle consacre ses ressources à la recherche de renseignements de natures humaine, technique et opérationnelle, 

la mise en œuvre des techniques d’investigation spécialisées et d’entraves. 

Elle assure également une fonction d’information relative à l’état de la menace en matière de criminalité 

organisée et une fonction d’assistance tant aux services douaniers territoriaux qu’à ceux de la communauté du 

renseignement. 

 

Enfin, elle est chargée du volet prévention et lutte contre le terrorisme et de la coordination interne dans ce 

domaine. Les principaux domaines d’action de la DOD portent sur la lutte contre les trafics de produits 

stupéfiants, de contrefaçons et d’armes, la contrebande de tabac et cigarettes ainsi que les fraudes financières. 

 

L’équipe technique terrestre (ETT), localisée à Ivry sur Seine, est un service du pôle soutien technique (PST) 

de la direction des opérations douanières de la DNRED. L’ETT travaille au profit des trois directions de la 

DNRED, sur les territoires national et international, dans les domaines concernant l’électronique, les 

communications, le champ électromagnétique, photographique et électrique.  

 

 

Les agents affectés dans les équipes techniques seront plus particulièrement chargés de : 

 

 A) Un soutien technique opérationnel  
Mettre en œuvre des moyens techniques de collecte du renseignement au profit des services de la DNRED. 

Cette mise en œuvre s’effectue au travers des étapes suivantes : 

- Analyse de la demande, étude de faisabilité du besoin ; 

- Conception / adaptation des moyens pour répondre aux spécificités de la mission ; 

- Mise en œuvre des équipements ; 

- Formation des agents demandeurs à l’exploitation des moyens déployés ; 

- Tenue d’une permanence opérationnelle pour répondre 24H/24H aux sollicitations des équipes. 

 

 B) Acquisition et maintenance d’équipements techniques 

Pour assurer une réponse technique adaptée à l’évolution des techniques de fraude et de la technologie, 

l’équipe a pour mission de : 

- Maintenir une veille technologique constante sur l’ensemble de ses domaines d’action ; 

- Proposer des projets d’acquisition ; 

- Assurer la maintenance des équipements en dotation, tant au bureau qu’en opération. 

 

 C) Conseils techniques 

L’équipe a en charge l’accompagnement du commandement et des différents services de la DNRED sur toutes 

questions touchant aux domaines techniques qu’elle maîtrise. Il peut notamment s’agir de : 

- Assistance sur la mise en œuvre de projets ; 

- Recommandations techniques pour des acquisitions ; 

- Etude de la faisabilité ou de la pertinence d’un projet ; 

- Evaluation des capacités d’un prestataire ou d’un partenaire extérieur ; 

- Expertise au profit des agents de la DNRED et du commandement. 

 

 D) Recherches et développements 

Afin de disposer d’équipements et de solutions répondant aux besoins, l’équipe peut être amenée à conduire 

des projets techniques pour la conception de prototypes ou de solutions innovantes. 
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 E) Représentation, coopération interne et inter-services 

Par la spécificité de ses missions et de ses moyens, l’équipe technique terrestre participe aux actions de 

représentations et d’échange dans les domaines technologiques : 

- Mise en œuvre, à la demande du commandement DNRED, de présentations techniques ; 

- Tenue d’un séminaire annuel avec l’équipe technique maritime ; 

- Développement des synergies et échanges avec les autres services techniques opérationnels français et 

étrangers ainsi qu’avec d’autres services de l’Etat. 

 

 F) Gestion d’un réseau de correspondants techniques 

Pour faciliter les échanges entre les entités de la DOD et l’ETT, l’équipe technique a en charge la gestion et 

l’animation d’un réseau de correspondants techniques. Ces correspondants sont des agents identifiés au sein de 

chaque antenne et échelon de la DOD. 

 

 G) Entrainements / formations 

Afin d’assurer un niveau de connaissances et de compétences conforme aux attentes opérationnelles et pour 

s’adapter aux évolutions technologiques, l’équipe doit : 

- Assurer régulièrement la tenue d’exercices techniques internes ; 

- Rechercher, proposer, mettre en œuvre des actions de formation pour faire évoluer les compétences de ses 

agents ; 

- Suivre les évolutions du cadre législatif encadrant les actions techniques. 

 

 

 

 
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

Corps : IM  587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503 

 
SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
http://www.douane.gouv.fr 

 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 C 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Relance - Direction générale des douanes et des droits 

indirects 

 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance 

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

Chef de quart. 

 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Détenir un brevet supérieur de chef de quart passerelle Marine nationale 

ou un brevet d’officier chef de quart passerelle Marine marchande au 

minimum ; 

- Expérience maritime exigée en service actif ; 

- Etre physiquement apte à exercer des fonctions dans la surveillance 

douanière (arrêté du 02 août 2010 fixant les conditions d’aptitudes 

physiques particulières) ; 

- Aptitude médicale à la navigation prévue par l’arrêté du 2 mars 2016 et 

le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 

- Visite médicale obligatoire. 

 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021 au 01/03/2022 

 

- Durée : 12 mois de stage dont 7 mois de 

stages pratiques 

 

- Lieu : Ecole Nationale des Douanes de 

la Rochelle 

 

Affectation :  
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction générale 

des douanes. 

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 : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

- Lettre de motivation ; 

- Copie des brevets et diplômes ; 

- Curriculum vitae. 

 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0


Fiche n° 07 C 

  

2 / 2 

Août 2020 
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Le chef de quart de service à bord des bâtiments garde-côtes douaniers assure la permanence de l’action du 

commandant. 

 

Il veille notamment à l’application constante des directives du commandant en ce qui concerne aussi bien la 

conduite, la sécurité, la sûreté intérieure du bâtiment que le déroulement, sur le plan tactique, de la mission en 

cours. Il participe aux contrôles des navires (commerce, plaisance ou pêche) au sein des équipes de visite. 

 

En dehors des missions, il participe à l’entretien du bord, à la tenue de la documentation nautique, il assure la 

correction des cartes. Il peut aussi être chargé par le chef d’unité de taches spécifiques (gestions 

administratives, suivi de réglementations ou d’activités particulières, suivi de la pharmacie du bord, etc…). 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

corps : IM 587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
http://www.douane.gouv.fr 

http://www.douane.gouv.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07  D 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance - Direction générale des douanes et 

des droits indirects 

 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance  

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

 

Mécanicien naval. 

 
 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Détenir un brevet de mécanicien (minimum un BS  mécanicien Marine 

nationale ou un brevet de mécanicien 750 kw) ; 

- Expérience maritime exigée en service actif ; 

- Etre physiquement apte à exercer des fonctions dans la surveillance 

douanière (arrêté du 2 août 2010 fixant les conditions d’aptitudes physiques 

particulières). Aptitude médicale à la navigation prévue par l’arrêté du  

2 mars 2016 et le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.Visite médicale 

obligatoire. 

 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021 au 01/03/2022 

- Durée : 05 mois de stage théorique 

suivis de stages pratiques. 

- Lieu : École Nationale des douanes de 

La Rochelle. 

 

 

 

Affectation : 
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction 

générale des douanes. 

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 : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 
 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

– Lettre de motivation ; 

– Copie des brevets et diplômes ; 

– Curriculum vitae. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Le mécanicien naval assure la conduite, la maintenance et l’entretien mécanique des vedettes des douanes. Il 

participe aux contrôles des navires (commerce, plaisance ou pêche) au sein des équipes de visites. 

 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

corps : IM 587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503  

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
http://www.economie.gouv.fr 
http://www.douane.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.douane.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 E 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Relance - Direction générale des douanes et des droits 

indirects 

Corps   : Contrôleurs des douanes – Branche de la  

surveillance 

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

Catégorie : B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 
 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

Personnel navigant technique hélicoptère – PNT (H). 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Détenir un brevet du personnel navigant et de mécanicien d’aéronautique ; 

- Parler l’anglais courant, comprendre et exploiter les documents 

techniques aéronautiques en anglais ; 

- Etre médicalement apte à exercer les fonctions de personnel navigant 

(validité du CEMPN : moins d’un an le jour de la commission) avec les 

normes minimales d’aptitudes suivantes : SGA 2B, SVA 3, SCA 2, SAA 2. 

Aucune aptitude par dérogation aux normes médicales n’est tolérée hormis 

le port de verres correcteurs ; 

- Etre physiquement apte à exercer des fonctions dans la surveillance 

douanière (arrêté du 02 août 2010 fixant les conditions d’aptitudes 

physiques particulières) ; 

- Visite médicale obligatoire ; 

- Posséder de bonnes connaissances en informatique ; 

- Etre détenteur du permis de conduire B ; 

- Qualifications de type (QT) souhaitées : hélicoptères des familles 

« écureuils »  et EC 135. 

Formation et Stages :  
 

- Date : 01/10/2021 – 01/03/2022 

 

- Durée : 12 mois dont 5 mois de stage 

théorique et i mois de formation de 

spécialité. 

 

- Lieu : Ecole Nationale des Douanes de 

la Rochelle et Cellule d’Instruction 

Hélicoptère des Douanes du Cannet des 

Maures. 

 

Affectation :  
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction générale 

des douanes. 

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 : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

- Brevet du personnel navigant et de mécanicien aéronautique ; 

- Lettre de motivation ; 

- Curriculum vitae ; 

- Aptitude médicale en cours de validité de type classe 1 sans dérogation (excepté le port de lunettes de 

vue). 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

En vol, le PNT est opérateur pour la mise en œuvre des systèmes embarqués (treuil, caméra Flir, radios 

tactiques…) et pour l’utilisation des matériels de secours maritimes (chaînes SAR…). 

Il participe à la conduite de la mission sous l’autorité du commandant de bord. 

 

Au sol, le PNT participe aux opérations de gestion, de mise en œuvre des moyens aériens et de soutien. 

De plus, il participe aux tâches dédiées à la vie de l’unité (service général, fonctionnement du pool de 

spécialité…). 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

corps : IM  587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503  

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  
http://www.douane.gouv.fr 

http://www.douane.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 F 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Relance - Direction générale des douanes et des droits 

indirects 

 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance 

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

Personnel non navigant technique (PNNT) – Electrotechnicien aéronautique d’avion et/ou d’hélicoptère. 
 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
– Détenir un brevet supérieur d’électrotechnicien d’aéronautique avion 

et/ou hélicoptère ou équivalent ; 

– Détenir une licence FRA-66 (Be2) valide ; 

– Comprendre et exploiter les documents techniques aéronautiques en 

anglais ; 

– Qualifications de type (QT) souhaitées : avions KA350ER, hélicoptères 

de la famille « écureuils » et EC 135 ; 

– Options techniques « hélices, moteurs à pistons et turbopropulseurs » 

souhaitées ; 

– Etre physiquement apte à exercer des fonctions dans la surveillance 

douanière (arrêté du 2 août 2010 fixant les conditions d’aptitudes physiques 

particulières). Visite médicale obligatoire ; 

– Posséder un niveau « utilisateur » en informatique et être détenteur du 

permis de conduire B ; 

– Déplacements fréquents (y compris à l’étranger). 

 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021 au 01/03/2022 

- Durée : 12 mois dont 5 mois de stage 

théorique. 

- Lieu : École nationale des douanes 

de La Rochelle. 

 

Affectation :  
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

Les frais de changement de résidence consécutifs à l'affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction 

générale des douanes. 

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 : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 
 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
- Brevet supérieur d’électrotechnicien aéronautique avion et/ou hélicoptère ou équivalent ; 

- Licence FRA-66 (Be2) valide ; 

-  Curriculum vitae ; 

- Lettre de motivation. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Le PNNT électrotechnicien d’aéronautique participe aux opérations de gestion et de mise en condition des 

moyens aériens et des équipements connexes. Il effectue les opérations techniques de niveaux techniques 

d’intervention 1,2 et 3. Il peut être intégré à l’équipe de contrôle technique de l’unité. De plus, il participe aux 

tâches dédiées à la vie de l’unité (service général, fonctionnement du pool de spécialité…). 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - 

CLASSES 
ECHELONS INDICES BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

corps : IM 587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de  

1ère classe 
1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de  

2ème classe 
1 à 13 372 à 597 343 à 503 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
http://www.douane.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.douane.gouv.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 07 G 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance - Direction générale des douanes et 

des droits indirects 

 

Corps : Contrôleurs des douanes – Branche de la 

surveillance  

Grade ou classe : Contrôleur des douanes de 2ème classe 

 

 

Catégorie : B 

 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

 

Mécanicien naval à l’école nationale des douanes (niveau 3000Kw ou BS mécanicien). 

 
 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Expérience en mécanique ; 

- Compétence en pédagogie théorique et pratique ; 

- Polyvalence (plusieurs navires école) ; 

- Travail en équipe ; 

- Capacité d’évaluation des compétences (stagiaires). 

 

Formation et stages : 
 

- Date : 01/10/2021  

- Durée : 12 mois dont 05 mois de stage 

théorique. 

- Lieu : École Nationale des douanes de 

La Rochelle. 

 

 

 

Affectation : 
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 2 ans 

minimum. 

 

Les frais de changement de résidence consécutifs à une affectation en 

métropole ou outre-mer ne seront pas pris en charge par la direction 

générale des douanes. 

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 : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 
 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

 

– Diplôme obligatoire minimal : brevet 3000 Kw ou brevet supérieur de mécanicien de marine ; 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

La section des formations maritimes de l’école des douanes de la Rochelle est composée de 16 agents et 

dispose de 4 moyens nautiques : 

- Une vedette de 19 m. 

- Une vedette de garde côtes de 28 m. 

- Un voilier de 10 m. 

- Une vedette de manœuvres portuaires de 6.50 m. 

Elle est chargée de la formation initiale des agents des douanes ainsi que leur formation continue. 

 

La mission du mécanicien est de : 

 

- Participer à l’entretien du parc naval ; 

- Sous l’autorité du chef mécanicien, garantir la sécurité des moyens et s’assurer du caractère opérationnel de 

ces derniers ; 

- Intervenir en qualité de formateur théorique dans les domaines techniques tels que la mécanique, la sécurité 

ou tout autre domaine maritime dans lequel il aurait compétences ; 

- Participer à l’encadrement pratique des stagiaires lors des missions à la mer de formation. 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1 à 11 446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du 

corps : IM 587 

 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 

Contrôleur de 1ère classe 1 à 13 389 à 638 356 à 534 

Contrôleur de 2ème classe 1 à 13 372 à 597 343 à 503  

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
http://www.douane.gouv.fr 

http://www.douane.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
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