
Recrutement de volontaires du service civique

La DDFIP de l’Hérault recrute 8 volontaires du service civique : 2 pour l’accueil de MONTPELLIER La
Paillade,  2  pour  l’accueil  de  MONTPELLIER Millénaire,  et  2  pour  l’accueil  de  BEZIERS,  1  pour
l'accueil de Sète et 1 pour l'accueil de Lunel.

L’age minimum requis pour être candidat est de 18 ans, l’âge maximum est fixé à 25 ans (30 ans pour
les personnes en situation de handicap)

Les candidatures devront être déposées sur le site du service civique (Service civique) avant le  17
septembre 2018 et devront indiquer la préférence concernant le lieu de mission.

Le volontaire pourra se voir confier diverses tâches :

  Réaliser un accompagnement des usagers dans les services des directions régionales ou
départementales des Finances publiques (thème : « Solidarité »)

Cette mission se décompose en deux axes principaux :

– une  activité  de  facilitation  en  amont  de  l’accueil  au  guichet  des  particuliers,  voire  des
professionnels dans les CFP très chargés, avec pour objectif  de contribuer à la qualité des
conditions d’accueil.

– une activité de médiation permettant d’accueillir, d’accompagner et d’orienter les usagers les
plus fragiles (personnes âgées, en situation de handicap, femmes enceintes, personnes avec
enfants en bas âge ou ne maîtrisant pas la langue…) franchissant les portes des CFP.

– une activité d’aide à l’utilisation des services en ligne, sur des ordinateurs à la disposition du
public dans les halls d’accueil des CFP (lors de la campagne IR notamment) avec pour objectif
notamment de conseiller les usagers qui méconnaissent l'offre de services en ligne et/ou ont
des difficultés avec l’informatique.

Dans  le  cadre  de  la  promotion  de  l’administration  numérique  et  en  complément  de
l’accompagnement des usagers au sein des CFP, le deuxième axe de cette mission repose sur :

– des interventions à l’extérieur des CFP, pour présenter les services en ligne de la DGFIP, en
particulier auprès des « intermédiaires sociaux » : agents de la CAF, des mairies, des Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation,
des Centres Régionaux ou Départementaux Information Jeunesse (CRIJ ou CDIJ),  de Pôle
Emploi…Il s’agira notamment de leur montrer les multiples fonctionnalités et commodités du
site  Impots.gouv.fr  afin  qu’ils  aident  les  publics  qu’ils  accueillent  habituellement  et  pour
lesquelles  les  démarches fiscales  peuvent  apparaître complexes,  alors  même qu’elles  sont
essentielles  à  leur  vie  quotidienne  et  susceptibles  de  conditionner  l'ouverture  à  un  certain
nombre de droits.

Les  volontaires  pourront  également  être  amenés  à  familiariser  certains  publics  (personnes
âgées ;  publics  culturellement  défavorisés…)  qui  fréquentent  ces  structures  au  maniement
informatique et à l’utilisation des services en ligne de la DGFiP.

– dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), les volontaires peuvent
également être placés auprès du correspondant départemental PAS afin de l’appuyer dans les
actions de communication à destination d’acteurs de terrain (CIC, représentants des experts
comptables…).

  Contribuer à l’instruction civique et à l’engagement des jeunes en milieux scolaires, en
échangeant sur l’impôt et la participation des citoyens aux dépenses publiques  (thème :
« Éducation pour tous »)

Cette mission doit  permettre aux volontaires d’effectuer des interventions avec un ou plusieurs
agents de la direction d’accueil dans un ou plusieurs établissements scolaires pour faire connaître
les finances publiques et notamment les impôts aux jeunes en milieu scolaire.

http://www.service-civique.gouv.fr/


Ces interventions devront contribuer à les informer et à les sensibiliser au civisme fiscal. Elles
pourront  utilement  se décomposer  en deux temps :  expliquer  tout  d’abord en quoi  consiste le
service civique puis présenter la DGFIP, ses missions, les principaux impôts des particuliers et
l’importance du consentement à l’impôt.

Les volontaires seront recrutés sur sélection pour une mission qui débutera le 4 octobre 2018 et
prendra fin le 3 juillet 2019.

Cette mission comporte obligatoirement 24 heures de travail par semaine, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.


