
2022-5530 AIFE - CHARGE(E) DE MISSION TRANSFORMATION,
COORDINATION ET PILOTAGE AUPRES DE LA DIRECTRICE
H/F

Informations générales

Date limite d'envoi des
candidatures 01/05/2022

Documents requis pour postuler Lettre de motivation + CV
Directions et Services Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE)

Description du poste

Pays France
Régions Ile-de-France

Départements Seine Saint-Denis (93)
Lieu d'affectation 10 Rue du Ctre 93160 Noisy-le-Grand

Domaine et métier Direction et pilotage des politiques publiques - Cadre - Experte chargée / Cadre - Expert
chargé d'une politique transversale

Intitulé du poste AIFE - CHARGE(E) DE MISSION TRANSFORMATION, COORDINATION ET PILOTAGE
AUPRES DE LA DIRECTRICE H/F

Cotation RIFSEEP Sans objet
Versant Fonction publique de l'Etat

Catégorie Catégorie A+ (Encadrement Supérieur - Autres emplois fonctionnels)
Statut du poste Vacant

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Descriptif de l'employeur

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) est un service à compétence
nationale, rattachée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
L’AIFE a en charge la cohérence du système d’information financière de l’Etat (SIFE)
dont  elle  définit  et  met  en  œuvre  la  stratégie.  Dans  le  domaine  budgétaire  et
comptable, elle a développé et elle fait évoluer la solution Chorus qui gère l’ensemble
des dépenses et la comptabilité de l’Etat, ainsi que les recettes non fiscales. Dans le
domaine de la facturation électronique et de la commande publique, elle a déployé
Chorus Pro pour dématérialiser les échanges de factures entre la sphère publique et
ses  fournisseurs.  Pour  l’ensemble  de  ses  produits,  l’AIFE  assure  les  services
transverses relatifs  à la formation et  à l’accompagnement de ses utilisateurs,  ainsi
qu’aux infrastructures et au système d’échange.
L’AIFE a pour missions principales : 
- de maintenir en condition opérationnelle le SI Chorus ;
- d’assurer le support et la maintenance de Chorus ;
- de concevoir et faire évoluer les fonctionnalités de Chorus ;
- de conduire de nouveaux projets et optimiser les processus opérationnels ;
- d’accompagner le changement auprès des utilisateurs ;
- d’urbaniser le système d’information financière de l’Etat.

Descriptif de l'employeur (suite)
Au  regard  de  la  taille  de  son  système  d’information  et  de  la  diversité  de  ses
utilisateurs, l’AIFE est un acteur majeur de la transformation numérique du secteur
public. Elle met à la disposition des services publics et des entreprises qui utilisent ses
produits et services un système d'information fiable, répondant à leurs attentes, en
s’attachant à respecter les délais sur lesquels elle s'est engagée et les moyens qui lui
sont alloués.

L’AIFE est organisée en quatre délégations (applications de l’État et infrastructures
transverses (D1), dématérialisation de la commande publique, facturation électronique
et systèmes d’échange (D2), accompagnement, transformation et modernisation (D3),
pilotage et cohérence transverses (D4) et un secrétariat général.

Description du poste
Rattaché directement à la directrice de l’AIFE, le(la) chargé(e) de mission s’assure de
la bonne adéquation entre les objectifs de l’agence et ses ressources, en s’appuyant
sur  les  dispositifs  de  management  de  la  qualité  et  des  risques,  ainsi  que  sur
l’ensemble des outils de prévision et de reporting utilisés dont il proposera en tant que



de besoin  des  évolutions.  Sous  l’autorité  directe  de  la  directrice,  il  coordonne les
travaux d’intérêt commun à l’agence en interaction avec les interlocuteurs ministériels
ou interministériels concernés. 
A ce titre, 
- il propose le cadre d’élaboration de la feuille de route de l’agence, en s’appuyant sur
les travaux déjà réalisés, et anime, coordonne et synthétise les travaux permettant de
la décliner dans une trajectoire pluriannuelle, en associant les parties prenantes et les
membres de l’agence,
- il s’assure de la cohérence des ressources, des processus et de l’organisation de
l’agence  au  regard  de  la  programmation  de  la  feuille  de  route  et  propose  les
adaptations nécessaires, 
- il renforce les dimensions innovation, attractivité et éco-responsabilité numérique.

Il est membre de l’équipe de direction.

Ses principales activités sont les suivantes :
- co-construire la feuille de route en associant l’ensemble du personnel de l’agence et
en interaction avec ses partenaires 
- piloter l’ensemble des actions nécessaires à la déclinaison de la feuille de route en
identifiant et mobilisant les leviers adaptés pour s’assurer de leur bonne fin,
-  inscrire  les  fonctions  support  de  l’agence  (RH,  budget,  achat,  communication,
responsabilité  sociale  et  environnementale)  dans  une  stratégie  pluriannuelle  pour
sécuriser la réalisation de ses missions et de ses projets,
-  identifier  les  marges  de  manœuvre  permettant  aux  équipes  d’être  actrices  du
changement,
-  promouvoir  et  décliner  une  démarche  d’amélioration  continue,  notamment  en
exploitant la documentation et les supports internes (système de management de la
qualité,  maîtrise des risques,  enquêtes annuelles de satisfaction,  audits,  études et
rapports…),
-  étendre  et  développer  les  réseaux  et  partenariats  externes,  pour  tirer  parti  des
meilleures pratiques et opportunités,
- proposer et expérimenter des méthodes et des outils de travail innovants, en interne
et en collaboration avec d’autres parties prenantes,
- valoriser les produits, les offres et les réalisations de l’agence pour optimiser leur
diffusion.

Conditions d'exercice
particulières Le  candidat  a  conduit  des  projets  de  transformation  et/ou  d’accompagnement  du

changement d’enjeu significatif, de préférence dans le domaine numérique. Il connaît
les  outils  de  management  des  processus  et  des  organisations.  Il  dispose  d’une
expérience  ou  de  connaissances  pratiques  sur  les  fonctions  support  des
administrations publiques (commande publique, finances, RH, communication…)

Disponibilité : immédiate

Durée : contrat à durée déterminée 3 ans
Qualification / Catégorie : agent titulaire (équivalent directeur de projet) ou contractuel
de l’Etat (catégorie A+)

Description du profil recherché
Les compétences mobilisées : 
• capacité à prendre de la hauteur, à projeter les actions dans le moyen/long terme et
à anticiper, à partir d’une compréhension pertinente des enjeux et de l’éco-système,
• faculté à co-construire sa vision en tirant parti des réflexions et des échanges avec
les interlocuteurs concernés,
• suivi d’un plan d’action en évaluant la performance sur les différents axes (financier,
process, résultats opérationnels, RH, …) et proposition de décisions adaptées,
• faculté à mobiliser autour d’une vision ou d’un projet, à impulser une dynamique et à
avancer, en intégrant la complexité et l’incertitude.

Les savoir-faire généraux :
• capacité à écouter et considérer les idées des autres sans a priori, en gardant un
certain recul,
• faculté à fédérer et à donner envie d’aller plus loin

Qualités souhaitées :
• curiosité et ouverture d’esprit,
• adaptation, capacité à gérer des imprévus
• aptitude à l’échange et à la concertation

Temps Plein Oui



Compétences candidat

Compétences CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet, CONNAISSANCES - Environnement
administratif, institutionnel et politique, CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable,
SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif , SAVOIR-
FAIRE - Animer une réunion, SAVOIR-FAIRE - Communiquer, SAVOIR-FAIRE - Conseiller une
personne, un groupe , SAVOIR-FAIRE - Convaincre , SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe,
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute, SAVOIR-ETRE - Esprit d'initiative, SAVOIR-ÊTRE -
Faculté d'adaptation

Niveau d'études min. souhaité Niveau 6 Licence/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis Confirmé

Informations complémentaires

Télétravail possible Oui

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi 10/01/2022
Personne ou service à contacter
pour obtenir plus d'informations

sur l'offre
rh-personnel.aife@finances.gouv.fr; armelle.degeneve@finances.gouv.fr


