
Chef du Service de la Stratégie et de la Gouvernance du Système d'Information 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Responsable Central 

Rattachement structurel  
Division de la Stratégie de la Gouvernance et de la Sécurité du Système 

d'Information 

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 : 

• 2 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

ou  

• 3 ans d’ancienneté pour les agents contractuels      

Finalité/Mission 
 
 

Veille sur la mobilisation des moyens de gestion et de régulation des 
Systèmes d'Information mis en place pour atteindre les objectifs fixés par la 
DGI  

Environnement 
(interne/externe) 

-  Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

-  Externe : partenaires pour bénéficier des meilleures pratiques en matière 
de gouvernance des systèmes d’information 

Descriptif des  
principales activités 

- définir les principaux objectifs, les fonctions et les tâches pour alimenter 
la nouvelle fonction du management de l'information ; 

- Aligner la stratégie du système d’information avec la stratégie de la DGI 

- Décliner la stratégie et les objectifs à l’intérieur de la DGI 

- proposer les structures organisationnelles qui facilitent la mise en œuvre 
de la stratégie et les objectifs 

- proposer un cadre de contrôle adapté et appliqué pour le système 
d’information 

- Mesurer la performance du système d’information  

 
Compétences requises 

 

- Disposer d’une bonne maitrise des règles de gouvernance des systèmes 
d’information  

- Avoir une vision sur la stratégie que doit adopter la DGI en matière du 
système d’information  

- 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 la confidentialité  

- Avoir l’esprit d’équipe 

 
Résultats attendus et 
indicateurs 

 

- améliorer le fonctionnement du système d'information de la DGI ; 

- Mesurer périodiquement la création de valeur grâce au système 
d'information ; 

 

 
Conditions de travail 

- Conditions normales d’exercice 



 

 
 
 
  



 


