
2021-4387 Directeur de projet technique "B2B : Facturation
éléctronique" H/F

Informations générales

Statut En attente de validation SRH
Organisme de rattachement Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE)

Date limite d'envoi des
candidatures 15/11/2021

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

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 ;
• assurer le support et la maintenance de 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.

Description du poste

Pays France
Régions Ile-de-France

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

Domaine et métier Numérique et systèmes d'information et de communication - Cheffe/Chef de projet maîtrise
d'œuvre NSIC

Intitulé du poste Directeur de projet technique "B2B : Facturation éléctronique" H/F
Cotation RIFSEEP Cotation 2

Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie Catégorie A+ (encadrement supérieur)

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
Le SI Chorus est principalement constitué :

• d’un système cœur et d’un infocentre fondés sur SAP
• d’un système d’échange comprenant une centaine d’interfaces ;
• d’une application web interne Etat appelée Chorus Formulaires ;
• d’un portail pour les acheteurs et d’un portail ouvert aux entreprises pour la
dématérialisation des procédures de marchés publics ;
• d’un portail ouvert aux entreprises-fournisseurs de la sphère publique, aux
collectivités locales et  aux établissements publics pour la dématérialisation
des procédures financières (solution mutualisée pour la mise en œuvre de
l’obligation de facturation électronique);
• d’une application interfacée aux agences de voyages pour la gestion des
déplacements temporaires des agents de l’Etat.

Le SI Chorus compte désormais 800 000 utilisateurs.

Description du poste
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’Agence  pour  l’informatique



Financière  de l’Etat  s’est  vue confiée  la  mise  en œuvre  d’une plateforme
publique de gestion des factures entre entreprises.
Cette plateforme publique sera conçue et développée en 2021 et 2022. Elle
aura  pour  mission  de  gérer  l’annuaire  des  entreprises,  de  concentrer
l’ensemble  des  flux  déclaratifs  concernant  les  données  de  facturation  à
l’attention  de  la  DGFiP  et  d’assurer  la  mission  d’opérateur  de
dématérialisation public et gratuit.
Afin de suivre ces travaux et conduire la mise en place des nouvelles briques
applicatives, l’AIFE souhaite recruter un directeur de projet technique.

Au sein d’une direction de programme en charge de la mise en œuvre de
l’article  153  de  la  loi  de  Finances  pour  2020  dans  le  SI  Chorus,  vous
assurerez le rôle de directeur de projet technique

Pour mener à bien votre mission,  vous travaillerez en collaboration étroite
avec le département « nouveaux projets liés à la facturation électronique »,
qui  contribuera  au  programme sur  la  partie  fonctionnelle,  ainsi  qu’avec  le
département « accompagnement », qui portera les sujets liés à la conduite du
changement. Vous bénéficierez également de l’appui des autres services de
l’AIFE (division infrastructures et services transverses, notamment).

Vous  serez  enfin  en  relation  avec  les  représentants  des  directions
informatiques de la DGFiP, des acteurs publics et  privés de la commande
publique,  avec  les  éditeurs  et  les  prestataires  des  plateformes  de
dématérialisation de la commande publique.

Missions :

-  Piloter le chantier technique et infrastructures de la solution, pour ce qui
concerne  la  part  dévolue  à  l’AIFE  dans  le  projet,  de  la  conception  au
déploiement complet de la solution, prévu début 2025
- Analyser et instruire les points d’architecture concernant la part dévolue à
l’AIFE dans le projet, soulevés durant l’ensemble des phases du projet par les
différents acteurs concernés (autres services AIFE, DGFiP)
- Assurer la cohérence technique et applicative de la solution : mise à jour
dela  cartographie  de  la  solution  et  de  ses  relations  avec  les  autres
composants du système d’information financière de l’Etat (SIFE), s’assurer du
maintien de la documentation en matière d’architecture, capitaliser et partager
les savoir-faire sur l’architecture applicative et fonctionnelle ;
- Animer, manager une équipe de chefs de projets techniques : anticiper et
contrôler  la  bonne exécution des opérations,  le  respect  des calendriers et
anticiper tout dysfonctionnement,
- Conseiller et alerter la direction sur les projets liés à la mise en œuvre de
l’article 153 
- Piloter les prestations techniques 

Temps Plein Oui
Conditions d'exercice

particulières Travail  mené  en  collaboration  avec  les  chefs  de  projets  et  les  experts
fonctionnels et techniques de l’AIFE, ainsi qu’avec les intervenants externes.

Description du profil recherché
Agent  titulaire  de catégorie A+,  vous disposez d’une expérience de 5 ans
minimum  de  chef  de  projet  technique  sur  des  outils  liés  aux  finances
publiques et au moins 10 ans d’expériences dans des projets informatiques
en tant que responsable technique. Une expérience sur des projets de grande
ampleur en termes d’usagers et/ou de données et de traitements dans des
contextes sensibles serait appréciée

Les qualités attendues :



- Réactivité, capacité d’anticipation et goût pour l’innovation,
- Méthode, rigueur et respect des délais,
-  Expérience  d’organisations  matricielles,  en  collaboration  avec  les
intervenants d’autres entités
-  Capacité  d’adaptation,  d’écoute  et  d’interlocution  avec  les  interlocuteurs
techniques et métier
-  résistance  au  stress  /  capacité  à  travailler  dans  l’urgence  et  sous  forte
contrainte de résultat, 
- Bon relationnel, force de propositions, aisance pour le travail en équipe et
pour le management d’experts.

Les compétences mobilisées :

-  Connaissance  des  règles,  des  enjeux  et  des  principes  du  système
d’information financier de l’Etat
- Maitrise des architectures SI orientées plateforme/services
-  Maîtrise  des  technologies  de  la  données  (bases  de  données,  cache,
indexateur)
-  Maîtrise  des architectures  de développements  modulaires  et  à  couplage
faible (Java, services et micro-services, intergiciel à messages)
-  Maîtrise  des  domaines  de  l’archivage  et  des  échanges  d’informations
(données, fichiers)
-  Connaissance  des  approches  DevOps  (packaging,  déploiement,
supervision)
-  Maîtrise  des  méthodologies  de  gestion  de  projet  (cycle  en  V,  méthode
agile…) et des outillages associés type CI/CD
- Pratique des principes de sécurité (EBIOS, RGPD) et d’homologation
- Encadrement de prestataires

Commentaires internes

Commentaires BRH-SRH
Demande de validation de l'offre avant publication signalée qui s’inscrit dans le
changement de direction de l'AIFE

Compétences candidat

Compétences CONNAISSANCES - Achats et marchés publics, CONNAISSANCES - Conduite et gestion de
projet, CONNAISSANCES - Économie/finances, CONNAISSANCES - Environnement
administratif, institutionnel et politique, CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable,
SAVOIR-FAIRE - Analyser un projet, une démarche , SAVOIR-FAIRE - Analyser une
information, une donnée, une situation, un dispositif , SAVOIR-FAIRE - Concevoir un projet,
une démarche, SAVOIR-FAIRE - Gérer une situation de stress, SAVOIR-FAIRE - Manager,
SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de leadership, SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité

Niveau d'études min. souhaité Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis Confirmé

Informations complémentaires

Télétravail possible Oui
Management Oui

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

Date de vacance de l'emploi 17/06/2021
Personne ou service à contacter
pour obtenir plus d'informations

sur l'offre
Denis LAMBERT : responsable de la division CHORUS : denis.lambert@finances.gouv.fr

Suivi RH

Responsable principal



RH-AIFE BALF
Suivi BRH et SRH (rattachement

de l'offre au portefeuille)
Sandra JOSEPH
Linda MARIE-JEANNE
secteur A+ BALF
Marie-Céline GAERTNER

Alertes email candidatures Toutes les candidatures
Récepteurs des alertes

candidatures RH-AIFE BALF

Date de début de publication par
défaut 17/06/2021

Date de fin de publication par
défaut 15/11/2021


