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LE SERVICE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
COMMUNIQUE

Deux concours nationaux pour le recrutement de contrôleurs des douanes à titre externe ont
été ouverts par arrêté du 30 août 2018 (JORF 0202 du 2 septembre 2018).
Les épreuves orales d’admission pourront être passées au choix des candidats, soit dans un
centre national d’examen en métropole, soit par visioconférence depuis Saint-Pierre et
Miquelon.
Les conditions d'accès, les dates des épreuves et les formalités d'inscriptions peuvent être
consultées sur le site internet du service des douanes www.douane975.fr

Le chef de service,
validé
Marie-Christine SALIBA

Avis de concours national externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes de la
branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et de
la branche surveillance
Deux concours nationaux pour le recrutement de contrôleurs des Douanes et droits
indirects ont été ouverts par arrêté du 30 août 2018 publié au Journal Officiel de la
République Française n° 0202 du 2 septembre 2018.
1)

- Conditions d'accès

– être titulaire d'un baccalauréat ou d’un diplôme ou titre homologué au
moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces
diplômes ou titres dans les conditions fixées par décret n° 2007-196 du 13
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d'accès aux corps et cadres de la fonction publique. Se reporter
à l’annexe.
- remplir les conditions générales requises pour avoir la qualité de
fonctionnaire.
2) - Dates des épreuves écrites de pré-admissibilité (QCM) : mardi 20
novembre 2018.
3) - Dates des épreuves écrites :
* option branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration
générale : lundi 11 et mardi 12 février 2019.
* option branche de la surveillance: mercredi 13 et jeudi 14 février 2019.
4) - Les inscriptions doivent se faire par internet à l'adresse suivante :
https://concours.douane.finances.gouv.fr
à l'exception des candidats mineurs, des candidats handicapés qui sollicitent
des aménagements aux épreuves écrites, des candidats qui sollicitent des
dispenses ou une équivalence de diplômes. Ces candidats doivent retirer une
demande d'admission à concourir auprès de la direction du service des douanes à
Saint-Pierre ou au bureau de Miquelon.
5) – Dates limites
- de clôture des inscriptions par
(heure de métropole).

internet le vendredi 5 octobre 2018 minuit

- d’envoi des demandes d'admission à concourir pour les candidats listés au
paragraphe 4 le vendredi 5 octobre 2018 (cachet de la poste faisant foi) ou de
dépôt des DAC.
Le nombre d’emplois à pourvoir au plan national sera connu ultérieurement pour
chaque concours.
Les épreuves orales d’admission pourront être passées au choix des
candidats, soit dans un centre national d’examen en métropole, soit par
visioconférence depuis Saint-Pierre et Miquelon.

