
Chef de la Division de la sécurité juridique et de l’assistance dans la résolution 
amiable 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Manager Central 

Rattachement structurel  Direction de la législation, des études et de la coopération internationale 

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 : 

• 4 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

                   ou  

• 5 ans d’ancienneté pour les agents contractuels                                         

Finalité/Mission 

Instruire les accords préalables en matière de prix de transfert et contribuer 
aux procédures amiables d'élimination des double-impositions. 

Accompagner les services métiers en apportant son expérience dans le 
domaine du contrôle et son expertise dans la résolution des litiges fiscaux afin 
de minimiser les coûts que ces litiges sont susceptibles d’engendrer.  

Concevoir une approche de renforcement de la sécurité juridique et d’assistance 
au contrôle des prix de transfert, tout en accompagnant les services métiers 
dans la résolution des litiges fiscaux sur la base des décisions étayées et 
éclairées garantissant la justice fiscale  en vue de minimiser les coûts 
susceptibles d’être engendrés en terme de temps et de crédibilité. 
 

Environnement 
(interne/externe) 

Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

Externe : Partenaires de la DGI 

 

Descriptif des  
principales activités 

- Concevoir la stratégie de la Direction Générale des Impôts relative aux accords 
préalables en matière de prix de transfert 

- Concevoir la stratégie de la Direction Générale des Impôts en matière de 
résolution des différends fiscaux ;  

- Elaborer et suivre la mise en œuvre du plan d’action en matière de 
dénouement amiable des litiges ;  

-  Veiller sur l’uniformisation des issues ayant conduit à dénouer à l’amiable des 
litiges de même nature ; 

- Proposer des mesures d’ordre législatif ou réglementaire ; 

- Préparer la mise en œuvre des nouvelles dispositions fiscales en matière de 
résolution amiable ; 

- Elaborer le plan d’action de la Division, conformément aux orientations de la 
DGI et préciser les objectifs et les moyens alloués à chaque Service ; 

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des services relevant de 
la Division ; 

- Gérer, motiver et évaluer les cadres de la Division en favorisant leur 
professionnalisme et leur progression. 



 
 
 
 
 
 
 
Compétences requises 
 
 
 
 
 

 

- Connaitre parfaitement les règles fiscales internationales et suivre leurs 
évolutions 

- Avoir une bonne maitrise du code général des impôts  

- Connaitre les principes du droit commercial  

- Connaitre les principes du droit des affaires  

- Connaitre les principes du droit des sociétés  

- Maîtriser les procédures fiscales  

- Maitriser les outils de pilotage    

- Connaitre les techniques de communication    

- 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 

 

- Plan d’action de la Division 

- Optimiser les accords à l’amiables des litiges 

- Améliorer la qualité des contrôles en formulant des recommandations 
concernant la nature et l’évaluation des montants des redressements   
 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


