
2021-4786 AIFE - Chef(fe) de projet technico-fonctionnel(le):
Facturation électronique "Back Office" H/F

Informations générales

Date limite d'envoi des
candidatures 31/12/2021

Documents requis pour postuler CV + lettre de motivation
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 Numérique - Cheffe / Chef de projet maitrise d'œuvre SI
Intitulé du poste AIFE - Chef(fe) de projet technico-fonctionnel(le): Facturation électronique "Back Office" H/F

Cotation RIFSEEP Cotation 3
Versant Fonction publique de l'Etat

Catégorie Catégorie A (cadre)
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

Rattachée au ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, l’Agence
pour l’Informatique Financière de l’Etat (A.I.F.E.) est un service à compétence
nationale.

L’AIFE a pour missions principales, après avoir construit Chorus, le système
d’information commun à tous les acteurs de la gestion financière de l'Etat,
de : 
• maintenir en condition opérationnelle le système d’information Chorus ;
• concevoir et faire évoluer les fonctionnalités de Chorus ;
•  conduire  de  nouveaux  projets  satisfaisant  les  besoins  ministériels  et
optimiser les processus opérationnels ;
• accompagner le changement auprès des utilisateurs ;
• urbaniser le système d’information financière de l’Etat.

Le SI Chorus compte désormais 800 000 utilisateurs.

L’AIFE est organisée en quatre délégations et un secrétariat général.

La délégation aux applications de dématérialisation de la commande publique
et  systèmes  d’échange  a  pour  rôle  de  mener  les  projets  et  assurer  la
maintenance des applications du SI Chorus liées :
- aux systèmes d’échanges et d’exposition d’API (SE Chorus / PISTE)
- à la passation des marchés publics de l’Etat (PLACE)
- à la commande publique de la sphère publique dans son ensemble (DUME,
contribution au plan de transformation numérique de la commande publique)
- à la facturation électronique (Chorus Pro)

Descriptif de l'employeur (suite)
L’article 153 de la loi de Finances 2020 prévoit la généralisation à l’horizon
2023  de  l’émission  sous  format  électronique  des  factures  de  transactions
entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et la transmission des données
y figurant à l'administration.

Forte de son expérience sur ce sujet  grâce au déploiement généralisé de
Chorus Pro, l’AIFE participe aux travaux préparatoires à la mise en place de
cette mesure. Elle a notamment mené une expérimentation d’échanges de
factures entre entreprises via l’outil Chorus Pro et contribue à la définition du



scénario cible avec la DGFiP.

Chorus Pro a été choisi  pour devenir  la plateforme étatique de facturation
électronique. Afin de répondre à cette demande, il est envisagé de construire
4 nouvelles briques applicatives :

• une brique «Facturation» ou «e-invoicing» : dépôt des factures (reprise des
fonctionnalités actuelles de Chorus Pro concernant l’émission et la réception
des  factures  (hors  marchés  de  travaux,  frais  de  justice  et  demandes  de
remboursement) 

• une brique «Annuaire» : modalités d’adressage dématérialisé des flux quel
que soit le destinataire ou l’émetteur de la facture

• une brique «e-reporting» :  déclaration des transactions qui  n’ont  pas fait
l’objet de factures électroniques

• un «Concentrateur , qui a vocation à centraliser l’ensemble des informations
et les transmettre au système d’information de la DGFiP

• un Système d’Echange pour véhiculer et transmettre les différents flux



Description du poste
Vous assurerez le rôle chef de projet en charge des nouveaux projets de
facturation électronique.

Vous aurez plus spécifiquement en charge des fonctionnalités liées au back
office de la plateforme.

Pour les solutions relevant de votre périmètre, vous assurez :

- le pilotage des projets
- la conception de la plateforme 
- la mise en œuvre du projet et de ses évolutions
- le pilotage de la résolution des incidents et des problèmes
- la relation avec les prestataires.

Vous serez le garant :

- du respect des délais et des coûts
-  de  la  bonne  coordination  des  acteurs  contribuant  aux  activités  de
maintenance.

Pour  mener  à  bien  votre  mission  vous  serez  en  relation  avec  les
représentants des utilisateurs et maitrises d’ouvrages spécifiques à chaque
besoin  et  plus  particulièrement  la  direction  de  projet  de  la  facturation
électronique  de  la  DGFIP,  avec  les  directions  informatiques  des  acteurs
publics  et  privés  de  la  commande  publique,  avec  les  éditeurs  et  les
prestataires des plateformes de dématérialisation de la commande publique.

En  votre  qualité  de  chef  de  projet  vos  principales  activités  seront  les
suivantes :

• formaliser les besoins et les attendus, mener la validation en interne AIFE et
avec les  partenaires  en s’assurant  de la  prise  en compte des contraintes
techniques,  applicatives,  réglementaires  et  métiers  et  en  veillant  à  la
cohérence applicative de la solution;

• mener les conceptions détaillées en interne et avec les maîtrises d’ouvrage,
vérifier  les  dossiers  de  conception  détaillée  (conformité,  cohérence  et
exhaustivité);

•  préparer  et  mener  les  recettes  en interne AIFE et  avec les  partenaires,
vérifier la conformité des solutions livrées ;

• gérer la communication interne vers les équipes en charge de la conduite du
changement ;

• assurer le suivi des engagements des prestataires (suivi du calendrier des
livrables et de la qualité) ;

• préparer le transfert vers les équipes en charge du support ;

•  piloter  opérationnellement  les  prestataires  et  partenaires  en  charge  des
activités de maintenance (s’assurer du respect du cahier des charges)

• assurer un reporting régulier

Conditions d'exercice
particulières Agent  titulaire  de  catégorie  A ou  agent  contractuel,  vous  disposez  d’une

expérience de 4 ans minimum en qualité de chef de projet informatique.



Description du profil recherché
Les compétences attendues en particulier :

-  Pilotage d’études,  rédaction de cahiers  des charges et  de spécifications
fonctionnelle,
- Capacité d’analyse, de conception et de recette d’applications informatiques
et connaissance du cycle de vie des projets,
-  Connaissances de l’organisation et  du fonctionnement  du secteur public,
notamment dans le domaine de la commande publique ; une expérience dans
le secteur public serait appréciée,
- Capacité à encadrer des prestataires
-  Notions  d’architecture  orientée  service  et  de  programmation  Java
appréciées.

Les savoir-être et savoir-faire indispensables :

- réactivité, capacité d’anticipation et goût pour l’innovation,
- Esprit d’analyse, méthode, rigueur 
- Capacités de rédaction et de présentation
- Engagement, sens des responsabilités, autonomie 
- Goût du travail en équipe

Temps Plein Oui

Compétences candidat

Compétences CONNAISSANCES - Achats et marchés publics, CONNAISSANCES - Conduite et gestion de
projet, CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique,
CONNAISSANCES - Matériels, systèmes et réseaux d'information et de communication,
SAVOIR-FAIRE - Analyser un projet, une démarche , SAVOIR-FAIRE - Évaluer, SAVOIR-
FAIRE - Piloter un prestataire, SAVOIR-FAIRE - Rédiger un cahier des charges , SAVOIR-
FAIRE - Travailler en équipe, SAVOIR-ÊTRE - Être autonome, SAVOIR-ÊTRE - Réactivité,
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité

Niveau d'études min. souhaité Niveau 6 Licence/diplômes équivalents
Spécialisation Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données

Niveau d'expérience min. requis Confirmé

Informations complémentaires

Télétravail possible Oui
Management Non

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

Date de vacance de l'emploi 06/09/2021
Personne ou service à contacter
pour obtenir plus d'informations

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


