
 

  

 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE 

 

 La Direction Générale des Impôts (DGI), dans le souci de mieux informer les usagers des 

services offerts, a décidé d’intégrer dans ses structures une nouvelle entité appelée Infocentre, 

qui serait l’équivalent d’un Centre d’appels. En l’occurrence, pour pourvoir à son 

fonctionnement, elle recrute parmi ses cadres six (6) Agents de contact– Rédacteurs (Niveau 

1). 

 

1. Titre du poste  : Agents de contact Rédacteurs  

 

2. Description du poste : 

 

Placé sous le contrôle hiérarchique du Chef de Service de l’Infocentre, l’agent de contact niveau 

1 _ Rédacteur aura les tâches et responsabilités suivantes :  

 

✓ Répondre par téléphone ou par courriel, à des questions élaborées, voire complexes, 

nécessitant des connaissances fiscales avérées. L’agent de contact niveau 1 – rédacteur 

vient en soutien de l’agent de contact niveau 2.  

✓ Participer à l’élaboration et à la rédaction de la documentation métier, fiscale et pratique 

(fiches documentaires notamment), qui sera utilisée par le service de renseignement dans 

son activité quotidienne, et d’informations pratiques qui seront mises en ligne sur le site 

web de la DGI. Les agents de contact niveau 1 – rédacteurs réalisent les deux principales 

missions de réponse aux appels téléphoniques et de rédaction, par rotation d’équipes.  

✓ Préparer les projets de réponses mail avant envoi à l’usager; 

✓ Élaborer et intégrer les réponses-types via l’outil de gestion des courriels et des appels 

téléphoniques; 

✓ Accompagner le développement des services en ligne (RMS Web) et participer à leur 

promotion 

✓ Répondre aux questions des contribuables, concernant leur situation particulière (par 

accès à RMS en consultation).  

✓ Se tenir informé des changements législatifs ou d’organisation et mettre à jour la 

documentation en conséquences ; 

✓ Prendre en charge les plaintes, doléances, et demandes des usagers ; 



 

  

✓ Participer aux travaux de contrôle de la qualité de l’activité et notamment dans le cadre 

d’un coaching individuel.  

 

 

3. Exigences du poste 

 

Qualifications et formation requises :  

 

✓ Un diplôme d'études universitaires de premier cycle dans un domaine connexe à la 

fiscalité  

✓ Avoir suivi le séminaire d’initiation à la fiscalité ou toute autre formation équivalente 

dispensée à la DGI 

✓ Avoir une bonne connaissance de l’organisation de la DGI, du maillage fiscal, des 

procédures et processus d’affaires en vigueur dans l’institution; 

✓ Avoir suivi le module de formation destiné aux agents de l’infocentre; 

Compétences exigées :  

 

En plus des habiletés professionnelles et techniques, l’agent de contact Niveau 1 - Rédacteur doit 

posséder les qualités personnelles suivantes : 

✓ Avoir la capacité de communiquer efficacement en créole et en français, tant à l’oral qu’à 

l’écrit 

✓ Faire preuve de ponctualité et de minutie 

✓ Attitude courtoise envers le public 

✓ Disposé à travailler en équipe et sous pression 

✓ Démontrer des aptitudes à bien communiquer, en respectant l’environnement culturel de 

son interlocuteur; 

✓ Faire preuve de leadership; 

✓ Avoir de l’entregent; 

✓ Démontrer son sens d’éthique. 

Expérience :  

✓ Avoir au moins deux (2) années d’expérience comme agent fiscal dans un 

centre d’opérations fiscales (CDI, DDI, DGC, DMC, DV, DO, ect.); 

✓ Bonne connaissance pratique de tous les aspects liés à la gestion des 

opérations fiscales ; 

 

Les intéressés peuvent faire le dépôt de leur candidature à la Direction  des Ressources 

Humaines au Bâtiment C3, à l’Ave Christophe, au plus tard le vendredi 11 avril 2018.  

 

 

 


