
 

 

Secrétariat Général des Ministères Economiques et Financiers 

 

France Recouvrement 

Projet « Portail Commun du Recouvrement fiscal et social» 

 

Date de vacance Immédiate 

Grade Directeur de projet (Encadrement supérieur : fonctionnaire de catégorie A+ ou 

contractuel) 

Affectation de l’emploi France Recouvrement – 139 rue de Bercy, Paris 

Description de 

l’emploi 

La mission interministérielle « France Recouvrement », chargée du pilotage de la 

réforme du recouvrement fiscal et social, est placée sous l’autorité des ministres 

chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est rattachée au secrétariat général 

des ministères économiques et financiers pour sa gestion administrative et financière.  

 

 La mission est notamment chargée d’assurer le pilotage d’ensemble, la cohérence et 

la coordination des travaux liés :  

- à l’unification du recouvrement dans la sphère sociale, d’une part, et dans la sphère 

fiscale, d’autre part ;  

- au développement de nouvelles synergies et de coopérations entre les sphères 

fiscale et sociale et à la mutualisation de certaines données entre les réseaux ;  

- à l’harmonisation des procédures de recouvrement entre les deux sphères ;  

- au déploiement d’un portail informatique du recouvrement fiscal et social. 

 

Le projet de création d’un portail commun du recouvrement (PCR) constitue l'une des 

composantes essentielles d’une offre de services numériques visant à simplifier la 

collecte des prélèvements obligatoires, pour les usagers et les administrations. Il se 

caractérise par l'ampleur de son champ d'application : au-delà des impôts, taxes et 

cotisations sociales, il porterait sur l'ensemble des recettes collectées par les 

administrations sociales et fiscales (et notamment pour la DGFiP les produits locaux, 

recettes non fiscales, ou amendes). Un déploiement progressif est envisagé, ciblant en 

priorité les usagers professionnels (entreprises, travailleurs indépendants, micro-

entrepreneurs…), avant une éventuelle extension ultérieure des fonctionnalités aux 

particuliers. 

 

Le PCR vise à offrir des services numériques à valeur ajoutée (notamment en étant 

porteur de simplification) aux utilisateurs. Un certain nombre de fonctionnalités 

susceptibles d’être couvertes par le portail ont été pré-identifiées par les 

administrations, sans que cette liste soit limitative :  

. la consultation d'informations non contextualisées ne requérant pas 

d’authentification préalable : réglementation applicable, données 

statistiques, calendrier des échéances, etc. ; 

. la consultation d'informations individualisées (nécessitant une 

authentification préalable) : créances fiscales et sociales, sommes dues, 

dates de leur exigibilité, ainsi que les possibilités offertes pour leur 

règlement ;  

. l'interlocution avec les administrations : poser des questions ; demandes 

de délais de paiement... 

 

Coordonné par la mission France Recouvrement, ce projet est conjoint aux 

« administrations » fiscales et sociales : la Direction de la sécurité sociale (DSS), 

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Direction générale 



 

 

des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP). La coopération étroite avec les maîtrises d'ouvrage et d’œuvre de 

ces directions est un élément essentiel de la dynamique de fonctionnement du projet. 

 

La solution d’architecture envisagée capitalise sur des briques existantes : les données 

persistantes au niveau du PCR seraient limitées au juste nécessaire, tandis que les 

services offerts par le PCR s’appuieraient sur une exposition de données/services au 

niveau des SI des administrations (via API ou récupération/fourniture en asynchrone). 

 

Caractéristiques du poste : 

Création de poste à forte visibilité. 

Dans le cadre de vos nouvelles fonctions au sein de France Recouvrement, vous 

assurerez la conduite des travaux d'analyse, de conception fonctionnelle, de 

documentation et de tests, en interne, mais également en collaboration avec les MOA 

et MOE des  opérateurs parties prenantes au projet (ACOSS, DGFiP, DGDDI). A ce titre, 

vous ferez le lien avec les équipes métier et les équipes informatiques des directions 

partenaires. 

Directement rattaché(e) au chef de la mission, vous piloterez l’équipe informatique 

qui sera constituée au sein de France Recouvrement (gestion managériale de l’équipe 

et pilotage des prestataires).  

 

Vous serez chargé(e) d'élaborer et/ou d'alimenter des restitutions de pilotage et des 

outils de communication. Vous serez appelé(e) à représenter la mission au cours de 

réunions ou groupes de travail avec les autres entités concernées. 

Profil souhaité Compte tenu de la richesse des activités, des connaissances à la fois techniques et 

organisationnelles sont souhaitée. Une solide formation de base en informatique 

sanctionnée par un diplôme d’ingénieur ou équivalent serait un atout. Les candidats 

intéressés par ce poste devront disposer des : 

 

Qualités attendues : 

Excellent relationnel, forte capacité à fédérer ; 

Qualités managériales ; 

Capacités rédactionnelles avérées ; 

 Capacité d'analyse et de synthèse ; 

 Très forte aptitude à la communication, à la pédagogie et au travail en équipe ; 

 Capacités organisationnelles fortes, initiative, autonomie, force de propositions et 

d'anticipation ; 

 Capacité d’adaptation aux contraintes et aux délais imposés par le mode projet ; 

 Disponibilité. 

 

Compétences souhaitées : 

Compétences éprouvées en matière de conduite de projet : une expérience sur un 

projet en mode agile (Scrum par exemple) serait un plus, tout comme la gestion de 

projet avec contributions de prestataires externes ; 

Une expérience en UX design pourra être valorisée ; 

Expérience avérée en MOA ou AMOA d’applications informatiques ; 

Capacité à gérer la complexité en présence d’acteurs multiples et de la nécessité 

d’un fort accompagnement aux métiers ; 

Des connaissances techniques en urbanisation informatique et en outils de gestion 

de projet (IceScrum par exemple) seraient appréciées. 

 



 

 

Il est attendu que vos compétences vous permettent de planifier, coordonner et 

mener à bien l’exécution des projets en respectant le budget et les délais. Votre 

dynamisme, vos expériences et votre adaptabilité sont un atout pour soutenir l’agilité 

de la future équipe. Une expérience en direction de projet transverse et/ou de 

conduite du changement serait souhaitable.  

Personne à contacter Alexandre Gardette 

Chef de la mission France Recouvrement 

alexandre.gardette@dgfip.finances.gouv.fr 

01.53.18.44.28  

Dépôt des 

candidatures 

Merci d’adresser par messagerie les dossiers de candidatures (lettre de motivation et 

CV) à Alexandre Gardette : alexandre.gardette@dgfip.finances.gouv.fr 

 


