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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 

 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’action et des comptes 

publics - Direction générale des finances publiques 

 

Corps : Inspecteurs des finances publiques 

Grade ou classe : Inspecteur 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 826 

 

Indice maximum de recrutement : 

IM 537 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Informaticiens recrutés comme analystes (qualifications régies par le 

décret de 1971). 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

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 de 

compléter ces compétences. 

 

Mission d’exploitation système : 

- Connaissances approfondies dans au moins l’un des principaux 

systèmes d’exploitation propriétaires (GCOS - MVS) ou libres 

(UNIX-LINUX) et/ou des systèmes d’exploitation en environnement 

bureautique ; 

- Des connaissances dans le monde des réseaux de 

télécommunication (WAN) et réseaux locaux (LAN) seraient 

appréciées. 

 

Mission de développement : 

Connaissances des techniques de : 

- Programmation en langage COBOL et PACBASE pour systèmes 

d’exploitation propriétaires (GCOS - MVS) ; 

- Connaissances de : JAVA et/ou PHP pour systèmes d’exploitation 

de type UNIX-LINUX ; 

Autres connaissances requises : 

- Langages : PERL, CSCI, SHELL… 

- Outils d’aide à la décision : PL/SQL, SAS, JAVA Script, BO, 

HRA, et bases de données... 

Formation et stages : 

 

- Période de découverte : 

 

- Date : 01/07/2020 au 31/08/2020 

- Lieu : dans l’un des 34 établissements 

de services informatiques, en fonction 

des souhaits de l’agent et des possibilités 

d’accueil. 

 

- Formation d’analyse et de PSE : 

 

- Date : 01/09/2020 au 31/08/2021  

- Durée : 1 an 

- Lieu : Ecole Nationale des Finances 

Publiques - Établissement de Toulouse. 
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Affectation :  

 

- Affectation à l’ancienneté administrative, après prise en compte de 

l’ancienneté acquise en tant que militaire + avantage éventuels 

(rapprochement de conjoint, etc.). 

- Affectation sur postes au sein des structures telles que : 

 + Le Service des Systèmes d’Information au sein des 10 bureaux 

des services centraux de la DGFIP implantés 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-Auvergne-Bourgogne, 

- Versailles / DiSI 79 – Ile-de-France. 

 

 

Durée moyenne d'affectation est de 3 ans dans la qualification 

informatique obtenue. 

Cette durée s’applique à la 1ère affectation dans une qualification 

informatique mais elle ne fait pas obstacle à une mutation 

géographique pour un poste informatique ouvert à la qualification 

détenue par l’agent. 

Dates de : 

 

- Mise à disposition : 01/07/2020 

 

- Détachement : 01/09/2020 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

 
Présentation de la DGFIP 

 

L’informatique est 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 multidirectionnels ou multi-

ministériels (application RH, Paye, Pensions...) ; 

- Une activité stratégique au cœur des enjeux de l’État (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 métier, où la maîtrise de notre système d’information est fondamentale 

(urbanisation – cadre technique et méthodologique fort). 

Vous y trouverez forcément votre place. 

 

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 : 

- Possibilité d’accéder au grade supérieur par voie de concours, d’examen professionnel ou par tableau d’avancement ; 

- Possibilité d’orienter votre carrière vers des fonctions de chef de projet pour des missions de conception et de 

réalisation d’applications au sein des bureaux d’études ou vers des responsabilités techniques et choisir la voie de 

programmateur de système d’exploitation ; 

- Possibilité de devenir inspecteur principal ou inspecteur divisionnaire et exercer ainsi des fonctions d’encadrement 

supérieur au sein d’une équipe de direction. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI OU DES MISSIONS : 

 

Les missions décrites ci-dessous sont indépendantes, voire exclusives, les unes des autres, et correspondent à deux grands 

types d’emplois : ANALYSTE et PROGRAMMEUR SYSTEME D’EXPLOITATION (PSE). 

 

Analyste 
Un agent recruté à la DGFIP comme analyste peut être affecté sur l’une ou l’autre des missions suivantes : 

 

- Mission de développement 

Participer, au sein d’une équipe de développement : 

 + A la réalisation des études ; 

 + A l’élaboration des spécifications et des cahiers des charges ; 

 + Au contrôle de conformité architecturale et au respect des normes et standards ; 

 + Aux travaux de développement ou de maintenance d’applications ; 

 + ... 

 

- Mission d’assistance 

Piloter, coordonner et rendre compte des activités des agents de la structure d’assistance informatique placée sous sa 

responsabilité : 

 + Assistants utilisateurs, lorsqu’ils assurent, au sein des Assistances Téléphoniques (AT), l’enregistrement et le 

diagnostic des incidents de toutes natures, leur résolution ou leur transfert vers le niveau 2 idoine ; 

 + Ou assistants de proximité, lorsqu’ils interviennent sur le parc informatique, les réseaux et serveurs ; 

 + Participer à la conception technique des systèmes de données et de traitements afin d’optimiser l’usage du système 

informatique et d’en définir les modalités de mise en exploitation ; 

 + … 

 

Programmateur système d’exploitation (PSE) 

 

- Mission d’exploitation système 

 + Participer à la conception technique des systèmes de données et de traitements afin d’optimiser l’usage du système 

informatique et d’en définir les modalités de mise en exploitation ; 

 + Procéder à des études préalables aux acquisitions de matériels informatiques et de logiciels système ; 

 + Participer aux travaux de nouvelles structures informatiques ; 

 + Gérer les techniques de cette exploitation en environnement « nouvelle technologie » ; 

 + Veiller à l’optimisation des performances des ordinateurs et du taux de disponibilité du système informatique ; 

 + Assurer la gestion des sécurités d’accès et des sauvegardes ainsi que l’administration des bases de données ; 

 + Réaliser la mise en œuvre d’automates d’exploitation et de programmes utilitaires ; 

 + Exercer des missions d’assistance et de conseil des équipes d’exploitation ; 

 + … 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - 

CLASSES 
ECHELONS 

INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Administrateur des 

finances publiques 

adjoint 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1022 

985 

935 

888 

841 

790 

826 

798 

760 

724 

688 

650 

- Les inspecteurs principaux sont 

sélectionnés par voie de concours 

(inspecteur 4ème échelon et au moins 5 ans 

de services effectifs dans un corps de 

catégorie A dont 2 ans dans le grade 

d’inspecteur) ou par voie d’examen 

professionnel (inspecteur 7ème échelon et 

au moins 10 ans de services effectifs dans 

un corps de catégorie A ou IDIV CN 

comptant au moins 18 mois de services 

effectifs dans leur grade). 

- Les inspecteurs divisionnaires hors 

classe sont choisis parmi les inspecteurs 

divisionnaires de classe normale (au 

moins 3ème échelon et 4 ans de service 

dans leur grade). 

- Les inspecteurs divisionnaires de classe 

normale sont choisis parmi les 

inspecteurs ayant atteint au moins le 

8ème échelon et comptant au moins 7 ans 

de services effectifs dans un corps de 

catégorie A. 

Inspecteur principal 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

985 

935 

885 

836 

783 

732 

679 

633 

585 

798 

760 

722 

685 

645 

605 

565 

530 

494 

Inspecteur 

divisionnaire hors 

classe 

3 

2 

1 

997 

935 

885 

807 

760 

722 

Inspecteur 

divisionnaire de 

classe normale 

4 

3 

2 

1 

922 

885 

836 

796 

750 

722 

685 

654 

Inspecteur 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

816 

778 

718 

679 

642 

607 

558 

518 

490 

462 

441 

669 

640 

595 

565 

537 

510 

473 

445 

423 

405 

388 

Indice maximal de recrutement :  

IM 537 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : www.economie.gouv.fr/recrutement 

DGFIP : 

Bureau RH 1C : bureau.rh1c-mobiliteexterne@dgfip.finances.gouv.fr 

Département de la gouvernance et du support des systèmes d’information (DGSSI) : dgssi-grh@dgfip.finances.gouv.fr 
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