
 

FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 16/08/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction des impôts et des contributions publiques 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de projet maitre d’ouvrage (MOA) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 
 
5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF/FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  
PROGRAMME : 96202                                                                            CODE POSTE : 9548 
CENTRE DE TRAVAIL : 304                                                                   PROGRAMME R.H : 99002 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV- TAHITI- Papeete- "Centre administratif" – Bât. A1/A2, Rue 
du Cdt DESTREMAU 

 

8 
 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
Au sein de la Division de l’informatique et de la relation numérique à l’usager, la section études et 
développement est en charge du Pilotage fonctionnel de PAREO-f : Programme d’Assiette de 
Recouvrement et d’E-services des Obligations fiscales, qui regroupe l’ensemble des projets 
concourant à la transformation digitale du service (livraison progressive de téléservices à destination 
des usagers-clients et de modules fonctionnels à destination des agents du service). 
La Maîtrise d’œuvre des projets est assurée par le Service Informatique et leur développement en 
mode agile (méthode SCRUM) peut être externalisé. 
Sous la responsabilité du Chef de Section, l’agent sera le Responsable Produit (Product Owner) d’un 
ou plusieurs projets du programme PAREO-f. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 
NOMBRES : Néant  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de section « Etudes et développements »  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique- Téléphone- ordinateur portable- 
socle documentaire 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  
En relation avec le métier et le service de l’informatique, en charge d’un projet de sa création à sa 
mise en production ; 
Interaction avec tous les corps de métier du service de l’informatique : développeurs, scrum master, 
RSSI, devops, architectes… ; 
Grande autonomie dans la gestion du projet ; 
Sujétions particulières d’inspecteur des impôts. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  
Dans le cadre spécifique de la transformation numérique de la gestion fiscale, dont la 
Direction des Impôts et des Contributions Publiques est maitre d’ouvrage (MOA) : 
- Définir et prioriser les besoins métiers ; 
- Réaliser les études préalables des projets ; 
- Organiser les ateliers de travail de définition de besoin avec les usagers et utilisateurs ; 
- Participer à la rédaction des spécifications et du cahier des charges ; 
- Participer à la rédaction des marchés publics de développement et assurer l’exécution et son 

suivi ; 
- Assurer le co-pilotage des projets en coordination avec la direction de programme du Service de 

l’Informatique de la Polynésie française et tout prestataire extérieur de la maîtrise d’ouvrage ou 
de la maîtrise d’œuvre ; 

- Alimenter le backlog du Produit et rédiger les user stories ; 
- Coordonner et participer à la validation du produit ; 
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- Prendre en compte les besoins de support fonctionnel des utilisateurs ; 
- Réaliser les supports d’accompagnement du changement ; 
- Produire l’ensemble des comptes-rendus de réunion ; 
- Assurer l’animation, la coordination et la communication avec l’équipe projet. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 
- Selon le mode de réalisation des projets, le Chef de projet pourrait être amené à exercer le rôle 

de Product Owner 

 
 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 
 

15 
16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur (à transformer en attaché d’administration) 
SPECIALITE SOUHAITABLE : Gestion de projet en charge de la maîtrise d’ouvrage des projets 
informatiques de la DICP 

              
 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 
 

Gestion de projet ; 
Définition et analyse du besoin ; 
Gestion de risques ; 
Organisation et tenue de réunion ; 
Planification ; 
Reporting ; 
Gestion documentaire ;  
Rédaction de cahiers des charges ; 
Adaptabilité et Flexibilité ; 
Analyse et Synthèse ; 
Communication orale et écrite ; 
Sens relationnel ; 
Travail en équipe ; 
Product Owner ; 
Méthode Agile SCRUM ; 
Animation d’ateliers ou formations ; 
Capacités d’adaptation ; 
Connaissance de la fiscalité (réglementation, systèmes d’information, 
procédures, métiers) ; 
Maîtrise des procédures relatives aux marchés publics.                                                                              
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  
- Expérience professionnelle MOA antérieure similaire ; 
- Une expérience de Product Owner serait appréciée. 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : méthode Agile Scrum et Product Owner et 
modules mis en place par l’équipe pédagogique de la DICP 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans au minimum 

 
Le directeur                                                                                               L’agent 
Date :                                                                                                         Date :  
Signature :                                                                                                 Signature :  

 


