
   

Fiche d’offre d’apprentissage pour publication sur la PASS  1  

Intitulé de l’offre : 

Développeur de script informatique sur l’outil d’analyse de données IDEA

Type de contrat : Apprentissage

Niveau de diplôme préparé : 

Niveau 5 (BAC+2) X

Domaine d’activité : 

Systèmes d’information, réseau, intelligence artificielle X

Région :…Région Ile-de-France

Département : …Seine-Saint-Denis (93)

Service d’affectation : 

Direction générale des finances publiques (DGFiP)
Mission Risques et Audit

Lieu d’affectation : 

10 rue Auguste Blanqui
93100 Montreuil

Description de l’employeur : 

Comptant 100 000 agents, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) est présente
sur  l’ensemble  du  territoire  national  à  travers  de  très  nombreux  métiers  (contrôle  fiscal,
juridique,  immobilier,  recouvrement,  services  comptables,  services  des  impôts  des
particuliers, services des impôts des entreprises, domaine, conseillers auprès des élus locaux
etc). Elle recrute chaque année plus de 3 500 personnes et s’est engagée depuis plusieurs
années  dans  de nombreux chantiers  de modernisation en vue de renforcer  sa  qualité  de
service.
La Mission Risques et Audit de DGFiP est une structure rattachée au Directeur général. Elle est
composée de deux pôles : un pôle « Audit national » et d’un pôle « Risques, Animation du
Réseau, Fraudes, Outils applicatifs », qui assurent les missions suivantes :
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• Réalisation d’audit nationaux ;
• Animation et pilotage de la filière « audit et risques » locale ;
•  Conception et  diffusion d’outils  susceptibles d’aider  le réseau dans  la  réalisation de ses
missions. 

L’apprenti  sera  affecté  au  sein  du  Pôle  «  Risques,  Animation  du  Réseau,  Fraudes,  Outils
applicatifs » et sera chargé de concevoir et de documenter des scripts simples à complexes
sur l’outil d’analyse de données IDEA (outil utilisé par l’ensemble des auditeurs locaux pour
réaliser leurs contrôles).

Description du poste : 

La mission d’apprentissage aura plusieurs objectifs :

• Pour l’apprenti     :   
- Découverte du logiciel IDEA dédié à l'audit : IDEA permet de lire, d'afficher, d'analyser,
de  manipuler,  d'échantillonner  et  d'extraire  des  données  de  fichiers  provenant  d’une
vaste gamme de systèmes informatiques ; il est utilisé au ministère des finances, à la Cour
des Comptes, dans des entreprises privées françaises et européennes ;
-  Comprendre  un  besoin  « métiers »  et  savoir  le  mettre  en  œuvre  dans  un  script
informatique.  Découverte de l’environnement de la  DGFiP,  de son organisation et  du
système  d’information  de  la  DGFiP,  notamment  grâce  à  la  transversalité  des  scripts
développés sur l’outil à destination des auditeurs ;
- Participation à une communauté de pratiques fondée sur l’intelligence collective (Lab
IDEA).

• Pour le service d’affectation     :   
- Enrichir et documenter les scripts proposés au réseau de la DGFiP ;
- Partager les compétences informatiques de l’apprenti avec les auditeurs locaux ;
- Enrichir les échanges au sein du Lab IDEA.

Description du profil recherché : 

Nous recherchons un apprenti avec des connaissances en langage informatique VBA et
PYTHON  (le  langage  PYTHON  étant  un  plus  mais  n’étant  pas  indispensable  pour
développer des scripts sur l’outil).

Nous recherchons un candidat curieux, à l’écoute, doté d’un très bon relationnel et d’une
forte  capacité  à  travailler  en  équipe.  L’apprenti  sera  amené  à  traiter  des  données
sensibles, ces missions nécessitant le respect d’une forte discrétion professionnelle.

Début du contrat (mois) : Janvier ou février 2022

Durée du contrat     :  fixe

Contact email : anais.selmi@dgfip.finances.gouv.fr
   alice.marquet@dgfip.finances.gouv.fr …………

(adresse courriel de la personne à contacter pour des renseignements et pour adresser le CV +
lettre de motivation)
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Contact téléphonique : …Anaïs SELMI (01.41.63.53.80) ou Alice MARQUET (01.41.63.50.70)  
(personne à contacter pour toutes précisions sur l’offre)

Date de dépublication :  31/12/2021
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