PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 12
Administration d’accueil
:
Ministère de l’action et des comptes publics –
Direction générale des finances publiques

Catégorie : B
Indice sommital du corps : IM 587

Corps
Grade ou classe

: Contrôleurs des finances publiques
: Contrôleur des finances publiques de 2ème classe

Indice maximum de recrutement : IM 457

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :
Informaticiens recrutés comme programmeurs (PROG).
Critères de sélection / Compétences recherchées :
Au sein de la DGFIP, la qualification informatique de programmeur est une qualification
« transverse » qui permet d’accéder à divers métiers décrits à la fin de la fiche.
La DGFIP recherche des agents ayant au moins une des compétences décrites ci-dessous.
En tout état de cause, la formation initiale permettra de parfaire et compléter ces
compétences.
Mission de développement :
- JAVA et/ou PHP pour systèmes d’exploitation de type UNIX-LINUX ;
- Des langages comme : PERL, CSCI, SHELL... ;
- Des outils d'aide à la décision comme : PL/SQL, SAS, JAVA Script, BO, HRA, et
bases de données... ;
- COBOL et/ou PACBASE pour systèmes d’exploitation propriétaires (GCOS – MVS).
Mission d’exploitation :
- Environnements d’exploitation ;
- Processus et élaboration de JCL pour systèmes d’exploitation propriétaires (GCOS –
MVS) ;
- Elaboration de scripts pour système d’exploitation de type UNIX LINUX.
Mission d’exploitation système :
- Environnements d’exploitation ;
- Principaux systèmes d’exploitation propriétaires (GCOS – MVS) ou libres (UNIXLINUX) et/ou des systèmes d’exploitation en environnement bureautique ;
- Réseaux de télécommunication (WAN) et réseaux locaux (LAN).

Formation et stages :

Affectation :
- Affectation à l’ancienneté administrative, après prise en compte de l’ancienneté acquise
en tant que militaire + avantages éventuels (rapprochement de conjoint, etc.).
- Affectation sur postes vacants au sein des structures telles que :
+ Le Service des Systèmes d’Information au sein des 10 bureaux des services centraux
de la DGFiP implanté à Montreuil, Noisy-le-Grand, Noisiel et Nantes.
+ Ou l’un des 34 établissements des 7 Directions des Services Informatique/DISI dont
les sièges sont situés à :
- Marseille / DiSI 13 – Sud-Est/Outre-mer,
- Bordeaux / DiSI 33 – Sud-Ouest,
- Nantes / DiSI 44 – Centre-Ouest,
- Lille / DiSI 59 – Nord,
- Strasbourg / DiSI 67 – Grand-Est,
- Lyon / DiSI 69 – Rhône-Alpes-Auvergnes-Bourgogne,
- Versailles / DiSI 78 – Ile-de-France.
- Le délai de séjour initial est de 2 ans dans la première affectation obtenue.
Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra être émise par
le candidat.

Dates de :

-

Stage de découverte :

+ Date
: 01/08/2020 au 28/09/2020.
+ Durée
: 2 mois.
+ Lieu
: Dans l’un des 34 établissements
de services informatiques, en fonction des souhaits
du stagiaire et des possibilités d’accueil.

-

Stage de formation programmeur :

+ Date
: 01/10/2020 au 30/08/2021.
+ Durée
: 1 an.
+ Lieu
: Ecole nationale des finances
publiques – établissement de Toulouse.

- Mise à disposition : 01/08/2020
- Détachement : 01/10/2020

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
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Fiche n° 12
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI OU DES MISSIONS :
Présentation de la DGFIP
L'informatique est l'un métier important de la DGFIP.
Avec plus de 4 500 agents, notre informatique revêt plusieurs axes :
- Un axe fort de développement, associant à la fois des applications de gestion traditionnelles (mainframe - légacy - cobol
- Bull - Ibm) et des applications Java - Php, etc. ... sur Oracle ou Posgre ;
- Une volonté forte sur le libre ;
- Une offre de service pour l'Etat au-delà de la DGFIP en investissant sur des programmes multi-directionnels ou multiministériels (application RH, Paye, Pensions…) ;
- Une activité stratégique au cœur des enjeux de l'Etat (prélèvement à la source, ouverture des données, téléprocédures,
...) ;
- Une activité professionnelle et industrielle dans nos centres d'exploitation (éditique - hébergement - assistance
utilisateur ou usager - exploitation – sécurité).
Une informatique au centre de nos enjeux métiers, où la maîtrise de notre système d'information est fondamentale
(urbanisation - cadre technique et méthodologique fort).
Vous y trouverez forcément votre place.
Un agent recruté à la DGFIP comme programmeur peut être affecté sur l’une ou l’autre des missions suivantes :
Mission de développement, qui consiste en :
- La participation à la conception de l’application ;
- La réalisation de la solution technique (écriture des codes sources ou paramétrage applicatif d’un progiciel) et rédaction
de la documentation technique ;
- La réalisation des tests unitaires de la solution ;
- La mise en œuvre des demandes de correction et d’évolution durant la phase de recette fonctionnelle ou de maintenance
corrective, applicative ou évolutive après déploiement de l’application ;
-…
Mission d’exploitation :
- L’exécution du plan de production et des mises en production : suivi et contrôle des activités quotidiennes
d’exploitation, surveillance de l’état de la disponibilité de l’application, contrôle des traitements (édition, transfert de
données, relance des transferts de données ;
- Le contrôle des sauvegardes applicatives quotidiennes et gestion des supports ;
- Le lancement de scripts et d’opérations programmés et automatisés, et vérification de leur bonne exécution ;
- La gestion des incidents de premier niveau et remontée des alertes auprès du responsable technique chargé des travaux
d’exploitation ;
-…
Mission d’exploitation système :
- La mise en œuvre des changements techniques ; installation des ressources techniques, programmation ou paramétrage
des configurations des matériels et logiciels ;
- L’exécution du plan de production : programmation et vérification des sauvegardes systèmes ; paramétrage des robots
de sauvegarde et des SAN, gestion ;
- La surveillance et administration des serveurs et des produits systèmes ; suivi des performances des serveurs, analyse et
optimisation du système ;
- La gestion des incidents : suivi et remontée des incidents de production, réalisation des diagnostics techniques ;
- La gestion des configurations matérielles et logicielles, mise à jour et surveillance des composants ;
- La gestion des niveaux de services : consolidation d’indicateurs d’infrastructures ;
-…
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Fiche n° 12
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :
GRADES - CLASSES

Contrôleur principal

Contrôleur de 1ère classe

Contrôleur de 2ème classe

ECHELONS

INDICES BRUTS

INDICES
MAJORES

11ème
10ème
9ème
8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er
13ème
12ème
11ème
10ème
9ème
8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er
13ème
12ème
11ème
10ème
9ème
8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er

707
684
660
638
604
573
547
513
484
461
446
638
599
567
542
528
506
480
458
444
429
415
399
389
597
563
538
513
500
478
452
431
415
397
388
379
372

587
569
551
534
508
484
465
441
419
404
392
534
504
480
461
452
436
416
401
390
379
369
362
356
503
477
457
441
431
415
396
381
369
361
355
349
343

OBSERVATIONS

Indice sommital du corps :
IM 587

Indice maximum de
recrutement : IM 457

Perspectives d’évolution de carrière
A grade égal :
- Possibilité de passer d’autres qualifications.
- Possibilité de rejoindre des métiers de la sphère administrative.

Déroulement de carrière :
- Les possibilités d’évolution professionnelle sont nombreuses et motivantes.
Vous pourrez orienter votre carrière vers des fonctions de programmeur de système d’exploitation après réussite à un examen
professionnel.
Si vous le souhaitez, les concours internes ou externes d’inspecteur des Finances publiques affectés au traitement de
l’information en qualité d’analyste ou de programmeur de système d’exploitation vous ouvriront l’accès au niveau
d’informaticien de catégorie A.
En tant que contrôleur des Finances publiques, vous pouvez accéder par concours aux grades de contrôleur de 1ère classe puis de
contrôleur principal et/ou d’inspecteur des Finances publiques.

SITE INTERNET DU MINISTERE :
www.economie.gouv.fr/recrutement
DGFIP : Département de la gouvernance et du support des systèmes d’information (DGSSI) :
dgssi-grh@dgfip.finances.gouv.fr
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