
Chef de la Division de la stratégie, de la gouvernance et de la sécurité des 
systèmes d’information  

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Manager Central 

Rattachement structurel  Direction de la facilitation du système d’information et de la stratégie 

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 

Assurer le lien interactif entre l’orientation stratégique de la DGI et 
l’évolution du système d’information. Veiller à ce que la stratégie soit le 
vecteur de l’évolution du système d’information ; 

instaurer un cadre solide en matière de risque liés au système d’information 
dans le cadre des mesures de sécurité de l’information.  

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

- Externe : Partenaires de la DGI 
 

Descriptif des  
principales activités 

- Elaborer les axes stratégiques dans lesquels s’inscrit le Système d’Information  

- Fixer les objectifs et attentes vis-à-vis du futur Système d’Information en 
alignant ce dernier sur la stratégie de la DGI 

- Mettre en œuvre les principes d’organisation adéquate en rapport avec la 
valeur ajoutée attendue du Système d’Information cible  

- Sécuriser le système d’information vis-à-vis des attaques extérieures en 
mettant en place le cadre de protection adéquat assuré par les dispositifs de 
sécurité actualisés 

- 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 
professionnalisation et leur progression. 

 
 
 
 
 
 
 
Compétences requises 
 
 

 

- Disposer de bonnes expériences dans le domaine de l'informatique 

- Avoir des connaissances approfondies des systèmes de sécurité informatique 
- Faire preuve d'un esprit de synthèse et d'une vision d'ensemble du système 

- Avoir une base en fiscalité 

- Maitriser les outils de pilotage    

- Connaitre les techniques de communication    

- 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 

- Etre proactif vis-à-vis des risques liés au SI 

- Améliorer le dispositif de veille  
 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


