
 

  

 
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 un Chef de Service. 

 

 

1. Titre du poste  : Chef de Service de l’Infocentre  

 

2. Description du poste : 

 

Placé sous le contrôle hiérarchique du Directeur de Pilotage de la Gestion des Contribuables, ce 

responsable aura les tâches et responsabilités suivantes :  

✓ diffuser et commenter l’information  

✓ traiter les appels les plus complexes ou conflictuels,  

✓ veiller à la bonne application des procédures et à la qualité des réponses fournies 

✓ réguler les pauses des agents généralistes 

✓ constituer des plannings et participer à l’identification des besoins en formation 

✓ participer à l’analyse de l’activité, 

✓ répartir les courriels à rédiger,  

✓ apporter son appui à la rédaction et contrôler le fond et la forme des réponses avant 

envoi à l’usager; 

✓ prendre en charge les appels les plus complexes ou nécessitant une forte expertise, 

ainsi que les appels conflictuels, le cas échéant ; 

✓ contribuer à la pédagogie de l'impôt et à la mutualisation des connaissances, par la 

mise à jour des questions/réponses des portails www.dgi.gouv.ht et RMSWeb ; 

✓ Favoriser l’augmentation de l’autocotisation, en contribuant à l’atteinte des objectifs 

énoncés dans le plan stratégique de la Direction Générale des Impôts;  

✓ Gérer les nombreux changements liés à la fiscalité, à l’évolution des programmes 

gouvernementaux et aux besoins de la clientèle, en appliquant les processus requis et 

en adaptant l’organisation du travail, tout en favorisant le maintien d’un milieu de 

travail stimulant et mobilisateur; 

✓ Gérer une équipe de personnes composée d’agents à la clientèle; 
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✓ Mettre en place des conditions permettant le développement des compétences et de 

l’expertise de son personnel, afin qu’il soit en mesure de répondre aux besoins de la 

clientèle et du développement de l’organisation; 

✓ Établir le diagnostic du service et élaborer un plan d’actions définissant les priorités, 

pour une meilleur réalisation des missions;  

✓ Faire le suivi du contrôle interne de gestion, afin de vérifier le fonctionnement du 

service conformément aux processus et procédures opérationnels légalement 

prescrites 

✓ Produire les rapports requis par la Direction de Pilotage de la Gestion des 

Contribuables (DPGC); 

✓ Participer  aux différentes rencontres et réunions diligentées par la Direction de la 

DPGC et la Direction Générale. 

 

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, le Chef de Service 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 le rang de chef de section ou à défaut et selon la position du candidat, 

avoir au minimum : 

▪ Deux (2) années d’expérience comme inspecteur senior; ou 

▪ Cinq (5) années d’expérience comme inspecteur-contrôleur; ou encore 



 

  

▪ Sept (7) années d’expérience comme vérificateur; 

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

 

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

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

 

 

 

 


