Chef du Service des Statistiques
Famille Professionnelle

Pilotage et Management

Emploi

Responsable Central

Rattachement structurel

Division des Etudes, des Statistiques et des Prévisions Fiscales

Diplôme requis

Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent

Grade

Expérience requise

Finalité/Mission

Environnement
(interne/externe)

Descriptif des
principales activités

Compétences et niveau
requis

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
Avoir une ancienneté administrative de :
• 2 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires
ou
• 3 ans d’ancienneté pour les agents contractuels
Concevoir et mettre au point des modalités pratiques de la collecte et de
traitement des données statistiques en vue d’assurer la production et
l’analyse des statistiques de la DGI et répondre aux requêtes émanant de la
Direction Générale ou des entités Centrales et Régionales
- Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales
- Externe : Départements ministériels concernés et opérateurs économiques
- Collecter et centraliser toutes les informations statistiques ;
- Traiter et contrôler la cohérence des informations statistiques ;
- Développer les outils statistiques ;
- Elaborer et analyser les tableaux de bord, en fonction des besoins exprimés
par les services fiscaux et les partenaires de la Direction Générales des
Impôts ;
- Elaborer un recueil mensuel des statistiques de la DGI
- Elaborer le plan d’action du Service, conformément aux orientations de la
DGI et préciser les objectifs et les moyens alloués au Service ;
- Contrôler la qualité des prestations et la performance des Bureaux relevant
du Service ;
- Gérer, motiver et évaluer les cadres du Service en favorisant leur
professionnalisation et leur progression
- Connaître le code général des impôts
- Connaître les méthodes statistiques
- Maitriser les techniques de traitement statistique des données
- Savoir analyser les données statistiques
- Savoir élaborer des indicateurs pertinents
- Savoir élaborer des rapports d’analyse et de synthèse

Résultats attendus et
indicateurs

- Fiabilité des données Statistiques fournies
- Réaliser les actions programmées dans les délais

Conditions de travail

- Conditions normales d’exercice

