
 

Chef du Service de l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage   

  

 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Responsable Central 

Rattachement structurel  Division de la Gestion Fiscale 

Diplôme requis                     Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent 

Grade Etre classé au minimum dans le grade d’Administrateur de 2ème grade ou 
d’Ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire similaire 

Expérience  requise                                              

- Avoir une ancienneté administrative de : 
• 2 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

ou  
• 3 ans d’ancienneté pour les agents contractuels                                         

Finalité/Mission 
 
 

Assurer la maîtrise d’ouvrage de la réalisation et de la maintenance des 
applications informatiques 
 

Environnement 
(interne/externe) -  Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

 
 
 
Descriptif des  
principales activités 
 

- Assister les services opérationnels dans leur expression de besoins en 
matière d’applications informatiques ; 

- Formaliser les besoins d'évolution ; 

- Animer, en concertation avec les équipes informatiques, les ateliers de 
conception ; 

- Valider les spécifications fonctionnelles détaillées ; 

- Répondre aux demandes d’information émanant des équipes informatiques; 

- Superviser la réalisation des tests des applications développées ; 

- Réceptionner les applications et participer à la conduite du changement 
(formation et assistance des utilisateurs) ; 

- Participer à la rédaction des instructions informant de la mise en service 
des fonctionnalités. 

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des Bureaux relevant 
du Service ; 

- Gérer, motiver et évaluer les cadres du Service en favorisant leur 
professionnalisation et leur progression 

 
 
 
Compétences et niveau 
requis 
 

- Connaître le code général des impôts    
- Maitriser le processus d’Assiette des Personnes Morales    
- Maitriser le processus d’Assiette des Personnes Physiques  
- Maîtriser les procédures de la fiscalité  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maitriser les outils de pilotage  
- Connaître les méthodes de conception informatique  
- Maîtriser les méthodes de gestion de projet 
- Connaitre les techniques de communication  
- Connaitre les techniques de conduite du changement   
- Maitriser les techniques de négociation  
- Savoir mobiliser et encadrer son équipe   
- Avoir la capacité d'analyse   
- Avoir le sens de l'anticipation  
- Avoir le sens de la confidentialité  
- Avoir l’esprit d’équipe    

 
Résultats attendus et 
indicateurs 
 

- Cahier des charges des applications informatiques 
- Spécification des évolutions des applications informatiques 
- Mise en production des nouvelles fonctionnalités et des évolutions de celles 

existantes 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


