Inspecteur des finances publiques - programmeur système d'exploitation
Direction Générale des Finances Publiques (Paris)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je travaille dans un service d'administrateurs systèmes : on s'occupe de l'administration de machines (principalement serveurs et gros systèmes de type linux
et unix) dans plusieurs salles informatiques en métropole. Ces machines hébergent des applications (publiques et internes) de la Direction Générale des
Finances Publiques.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2002-2003 : Maîtrise Sciences économiques à l'université de Pau et des Pays de l’Adour.
- 2003-2004 : DESS Chargé d'études économiques à l'université de Pau et des Pays de l’Adour.
- 2004 : Stage de veille stratégique au sein de la société Adour Compétitivité à Pau.
- 2004-2005 : DU Administration territoriale à Pau pour préparation concours Attaché Territorial.
- 2005-2006 : CPAG à l'IEP de Bordeaux pour préparation aux concours d’Inspecteur du Trésor Public, d’Attaché Territorial et d’Inspecteur des Douanes :
Obtention du concours d’Inspecteur du Trésor Public.
- 2006-2007 : Ecole Nationale du Trésor Public à Noisiel.
- 2007-2008 : Préparation à l'examen d'Analyste à l'IGPDE à Vincennes.
- 2008 à 2010 : Poste d'analyste au Service Développement du Département Informatique de Metz.
- 2010 à 2013 : Poste d'analyste au Service AdminIBT de l'ESI Paris Montreuil.
- 2013 : Préparation à l'examen qualification Programmeur Système d'Exploitation à l'IGPDE à Vincennes.
- 2013 : Poste de PSE au Service AdminIBT de l'ESI Paris Montreuil.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La formation cible a été utile pour préparer et obtenir un concours de la fonction publique. En revanche, le domaine dans lequel j'exerce mes fonctions
actuelles est très éloigné de ma formation cible.

A obtenu une LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES au terme de l'année 2001_2002
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