
Chef de la Division du contrôle interne et du suivi des mesures de répression de 
la fraude fiscale 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Manager Central 

Rattachement structurel  Direction Générale des Impôts 

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 

Veiller sur la conformité légale, réglementaire et opérationnelle des missions 
accomplies par les cadres avec les fondements des missions de la DGI et la 
charte des valeurs et le code de l’éthique.  

Favoriser l’amélioration des performances à travers des actions de contrôle 
interne qui consistent à promouvoir l’efficience et l’efficacité des tâches 
effectuées au sein de la DGI et la conduite efficace et ordonnée des fonctions 
de celle-ci. 

diligenter des enquêtes spéciales en matière de fraude fiscale et assurer le suivi 
devant les tribunaux des affaires qui font l’objet de recours judiciaire. 

assurer le suivi des dossiers soumis à l’appréciation de la commission des 

infractions fiscales. 

Environnement 
(interne/externe) -  Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

 

Descriptif des  
principales activités 

- Mettre en place une démarche itérative structurée qui permet d’établir la 
cartographie des risques.  

- Effectuer des analyses prospectives permettant d’identifier les différentes 
situations de risques susceptibles d’impacter les missions de la DGI. 

- Siéger dans la commission chargée d’évaluer la gravité de la fraude pour les 
besoins des poursuites pénales ;  

- Prendre en charge les affaires ayant fait l’objet de poursuites judiciaires en 
concertation avec l’AJR et en assurer le suivi   

- Elaborer le plan d’action de la division, conformément aux orientations de la 

DGI et préciser les objectifs et les moyens alloués ; 

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des services ; 

https://www.petite-entreprise.net/P-2288-136-G1-definition-de-la-performance-des-entreprises.html


-  Gérer, motiver et évaluer les cadres du Service en favorisant leur 

professionnalisation et leur progression. 

 
 
 
 
 
 
 
Compétences requises 
 
 
 
 
 

 

 

- Connaître le 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 du contrôle interne 

- Maitriser les techniques de communication et 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 

- Réussir la conformité de la conduite des agents avec la charte des valeurs et 
le code de l’éthique.  

- Sensibiliser les contribuables sur les conséquences de la pénalisation de la 
fraude. 

 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


