
Fiche d’offre d’apprentissage

Gestionnaire des patrimoines privés

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 5 (BAC+2) X

Niveau 6 (BAC+3 ou 4) X

Domaine d’activité : 

BTP, immobilier x

Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat X

Région : BRETAGNE

Département : Ille-et-Vilaine

Service d’affectation : 

Pôle Gestion des patrimoines privés

Lieu d’affectation : 

Avenue janvier – 35 000 RENNES

Description de l’employeur : 

Comptant 100 000 agents, la DGFIP est présente sur l’ensemble du territoire, au plus près de
ses usagers. 
Ses  missions  sont  variées  :  gestion  des  recettes  et  dépenses  de  l’État  et  des  collectivités
territoriales, tenue des comptes publics, lutte contre la fraude fiscale, représentant de l’État
propriétaire…

L’apprenti.e effectuera sa formation au sein du Pôle gestion des patrimoines Privés de Rennes
composé de 14 personnes et dont la mission consiste à organiser et assurer le règlement des
successions en cas d’absence d’héritier connu ou de renonciation à l’héritage.

Description du poste : 

L’apprenti.e participera à la :
- recherche des héritiers et à la détermination de l’actif et du passif des successions ;
- réalisation de l’inventaire des objets mobiliers ;
- vente des biens mobiliers et immobiliers ;
- publication des successions vacantes dans un journal d’annonces légales.
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Description du profil recherché :

Diplôme préparé : BTS profession immobilière, licence professionnelle Métiers du notariat et 
de l’immobilier

Compétences souhaitées :
Connaissances élémentaires sur l’organisation administrative et judiciaire
Bonne pratique des suites bureautiques, type Libre Office et aptitude à maîtriser des 
applicatifs informatiques métiers

Qualités attendues     :
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Rigueur de raisonnement
- Clarté d’expression orale et écrite
- Sens de la confidentialité
- Esprit d’équipe

Conditions particulières d’exercice : 

Des déplacements peuvent être réalisés dans le ressort géographique du service (Bretagne, 
Calvados, Manche et Orne).

Informations complémentaires : 

Détention du permis B souhaitée.

Commentaires :

-

Début du contrat : Septembre 2021

Durée du contrat     :  durée de la scolarité

Contact     : Division des Ressources Humaines

Email : (envoi CV et lettre de motivation)
drfip35.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 02 99 79 80 19

Date de dépublication : 31/07/2021.
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