
 

Fiche d’offre d’apprentissage

Intitulé de l’offre : 

Chargé de mission-appui au pilotage au sein du Service de la Sécurité Juridique et du Contrôle 
Fiscal de la DGFiP

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 7 (BAC+5 et plus)  X

Domaine d’activité : 

Numérique, digital X

Région :…Ile de France………………………………………………………………………………………………………………………………

Département : Paris………………………

Service d’affectation : 

Section PILAT - Bureau du pilotage du contrôle fiscal et de la sécurité juridique- SJCF

Lieu d’affectation : 

86 allée de Bercy
75 012 PARIS

Description de l’employeur : 

Le bureau SJCF-1A est chargé du pilotage, de l'orientation et de l'organisation du contrôle fiscal
et de la sécurité juridique, ainsi que de la maîtrise d'ouvrage (MOA) des applications du contrôle
fiscal.
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Description du poste : 

Le bureau SJCF-1A recrute 1 apprenti(e) chargé(e) de l’appui au pilotage au sein de la section
« PILAT », qui conduit le grand projet de refonte de l'informatique du contrôle fiscal pour améliorer
son pilotage et son efficacité.

Sous la direction d'un chef de projet, les rédacteurs sont amenés à :

- assurer la coordination du projet entre les différents acteurs, réseau, services informatiques et
maîtrise d’ouvrage

- contribuer à la priorisation des actions en fonction des besoins et des moyens existants

- suivre l'avancement du projet et tenir à jour la documentation

Description du profil recherché : 

Les candidats intéressés par ce poste devront disposer des qualités suivantes :

• grandes qualités de rédaction et de synthèse, y compris dans des délais contraints

• sens de l’organisation

• goût marqué pour le travail en équipe

• forte implication et hauteur de vue

• grandes capacités d'adaptation 

• appétence pour l'informatique

• maîtrise de libre office (calc, impress)

Début du contrat : 01/11/2022

Option de durée du contrat : variable

Durée du contrat     :  6 à 8 mois

 Contact email : nathalie.de-simone-lemaire@dgfip.finances.gouv.fr…………………………………
Contact téléphonique : 01.53.18.01.04…………………………………………………………………………………………………

Date de dépublication :  (jj/mm/aaaa)  01/03/2022……………………………………...


