
Chef du Service de l’analyse risque et de la programmation 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Responsable Central 

Rattachement structurel  
Division des investigations, de la valorisation des données et de la 

programmation 

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 
 
 

L’analyse approfondie et multiforme des données déclaratives sur la base 
de la cartographie des risques en vue d’effectuer les recherches et la 
constatation des manquements et infractions à la législation et aux 
réglementations fiscales. Le but étant d’arrêter des programmes de 
contrôles ciblés et bien argumentés.  

L’exploitation des informations internes et externes en vue de détecter des 
les contribuables en infraction vis-à-vis des obligations déclaratives  

Environnement 
(interne/externe) 

-  Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales 

-  Externe :  

Descriptif des  
principales activités 

- la recherche des renseignements nécessaires à l’examen de la 
vraisemblance des déclarations fiscales ; 

- la recherche et la constatation des manquements et infractions à la 
législation et aux réglementations fiscales ; 

-  coopérer avec tous les services internes et les administrations 
partenaires pour collecter les informations nécessaires au contrôle de la 
conformité fiscale. 

- l’exécution d'enquêtes et d'études particulières à la demande de la haute 
autorité ; 
- la participation aux études menées par la DGI en matière de lutte contre 
la fraude et l'évasion fiscales. 

 
Compétences requises 

 

- Avoir un esprit d’analyse des données et une grande expérience en matière 
de lecture des bilans ; 

- Avoir une bonne connaissance des dispositions fiscales notamment celles 
relatives contrôle fiscal 

-  Avoir une maitrise des procédures fiscales 

-  Disposer d’un savoir dans les disciplines allant de pair avec la fiscalité 

-  (code de commerce, loi comptable, code pénal …..) 
 

 
Résultats attendus et 
indicateurs 

-  Améliorer la pertinence des programmations 

-  Développer les techniques d’analyse des données   

 
Conditions de travail 

- Conditions normales d’exercice 



 
 
 
  



 


