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CONTEXTE DE LA 

DELEGATION A LA 

MAINTENANCE ET A 

LA SUPERVISION 

OPERATIONNELLE 

(DMSO) 

 

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (A.I.F.E.) est le service à compétence nationale 
chargé des systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat. 

Rattachée directement au ministre des finances et des comptes publics, l’AIFE oriente et 
accompagne la modernisation de la fonction financière. 

L’AIFE a été chargée de piloter le passage à la LOLF des systèmes d’information de l’Etat et de 
mettre en œuvre le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. L’agence a en charge la cohérence du système d’information financière de 
l’Etat (SIFE) dont elle définit et met en œuvre la stratégie.  

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 SI 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 et atteindre le RSI  
- accompagner les opérateurs dans l’adaptation de leur SI pour la mise en œuvre du GBCP 
- urbaniser le système d’information financière de l’Etat. 

 

Chorus gère toute la dépense de l’Etat, les recettes non fiscales, la comptabilité de l’Etat et 
couvre plus de 50 000 utilisateurs. 

 

 

La Délégation à la Maintenance et à la Supervision Opérationnelle (DMSO) comprend une 
soixantaine de personnes. Elle regroupe, au sein de l’agence, l’ensemble des expertises 
applicatives et techniques nécessaires à la conduite de nouveaux projets et à la maintenance et 
au support du SI Chorus.  

La délégation se compose d’une division de support et de maintenance applicative, d’une division 

technique, d’une mission SI Interne et d’une mission Intégration et Recette. 

 
Elle a pour objectifs de : 

- garantir le maintien en condition opérationnelle du SI Chorus et du SI interne de l’AIFE et 

leurs niveaux de services ; 

- piloter la relation avec les prestataires et les partenaires en charge de la maintenance et 

du support du SI Chorus (titulaire du marché de tierce maintenance, exploitant, éditeurs, 
constructeurs…) ; 

- définir et mettre en œuvre la stratégie technique au service de l’innovation ; 

- assurer le dialogue avec les supports ministériels  

- améliorer la maîtrise des risques de sécurité et habilitations. 

 



 

CONTEXTE DE LA 

DIVISION 

TECHNIQUE 

Au sein de DMSO, la division technique regroupe l’ensemble des expertises techniques, 

nécessaires à la conduite de nouveaux projets ou à la maintenance et au support du SI Chorus. 
Elle a pour objectifs de : 

 Définir la stratégie technique, les évolutions d’infrastructure et du socle technique du 
SI Chorus & SI interne 

 Gérer les licences logicielles et assurer la veille technologique 

 Piloter le partenariat d’exploitation 

 Piloter la maintenance technique de l’infrastructure Chorus et des applications du SI 
Chorus 

 Gérer les relations avec les structures informatiques ministérielles et 
interministérielles 

 Construire et gérer les environnements 

 Contribuer au pilotage technique des projets (expertise, recette technique) et aux 
projets d’innovation (expertise, POC). 

 

OBJECTIFS DU POSTE Rattaché(e) au responsable du Département «Support, Maintenance Technique et Performance », 
vous serez amené(e) à: 

 Rédiger des cahiers des charges sur les évolutions techniques 

 Analyser les offres des prestataires puis piloter la mise en œuvre des évolutions 

 Piloter les sujets du domaine SAP de la maintenance technique 

 Préparer le transfert de responsabilité en exploitation 

 Participer au pilotage de la relation avec les équipes d’exploitation et les titulaires de 
la maintenance technique et de la construction. 

 

Dans le cadre de la maintenance technique, vous serez amené(e) à : 

- Piloter les résolutions d’incidents techniques dans le domaine SAP  

- Effectuer l’analyse des rapports de type performance (Early Watch Alert, GLC, …)  

- Challenger les préconisations des experts techniques des équipes de maintenance 

- Piloter la reprise en maintenance et la reprise en exploitation des évolutions majeures du 
SI Chorus du domaine SAP. 
 

 Dans le cadre du pilotage de la relation avec l’exploitation, vous serez amené(e)  à : 

- Suivre les niveaux de service d’exploitation et de maintenance 

- Animer et suivre les réunions de pilotage (Comité d’Exploitation, Comité de suivi 
performances …) 

- Assurer la liaison entre les équipes d’exploitation et de maintenance pour les 
incidents des applications SAP 

- Assurer l’organisation et le suivi de la reprise en exploitation des applications SAP. 

QUALITES ET 

COMPÉTENCES 

SOUHAITÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences mobilisées sont :  

 La connaissance des architectures de SI 

 La connaissance des principaux langages et méthodes de programmation 

 La gestion de projet 

 Les bonnes pratiques ITIL (une certification est un plus). 

 

 

Qualités attendues 

- Initiative et anticipation 

- Analyse / Synthèse 

- Esprit d’équipe 

- Souci de la précision/ rigueur. 

 



 

PROFIL DU 

CANDIDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

DU POSTE 

 

 

 

CONTACT 

 

De niveau bac plus 3 ou équivalent, le (la) candidat(e) doit avoir contribué(e) à différents 

projets d’intégration SAP. 

 

Le (la) candidat(e) doit répondre aux compétences spécifiques suivantes : 

- Très bonne connaissance des architectures SAP 

- Bonne connaissance de l’architecture des systèmes d’information et des bases de 
données 

- Capacité à gérer un planning et à rendre compte de l’état d’avancement des 
chantiers dont le chef de projet a la charge 

- Maîtrise de l’anglais technique 

- Recherche du résultat et de la performance avec une orientation client. 

 

 

Qualification / Catégorie : agent de l’administration (catégorie A) ou agent contractuel de 

l’État. 

Lieu : 10, rue du Centre – 93160 Noisy-le-Grand   

(proche RER A : Noisy-le-Grand/Mont d’Est). 

 

 

rh-personnel.aife@finances.gouv.fr 
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