
 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N°DEPP/DPGP/DP/SSPT 
 

 

1- Intitulé : Service du Suivi Post-Transfert  

 
 

2- Missions et responsabilités 
 

 

- Assurer le suivi des engagements contractuels prévus par les cahiers des 

charges et les contrats de cession des entités privatisées ; 

- Suivre la situation des entités privatisées sur les plans économique, financier 

et social ; 

- Suivre les performances des entités ayant fait l’objet d’une ouverture de 

capital via le marché financier ; 

- Veiller à l’élaboration d'un rapport annuel concernant les entités privatisées ; 

- Suivre la mise à jour de la base de données post transfert ; 

- Suivre la mise en œuvre des décrets de créations de filiales autorisées par 

décrets dans le cadre de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé ainsi que les performances  ; 

- Suivre la mise à jour de la base de données dédiée aux créations de filiales et 

aux prises de participations autorisées par décrets dans le cadre de l’article 8 

de la loi n° 39-89précitée ; 

- Signaler toute problématique constatée au niveau du développement du 

portefeuille des EEP ayant été autorisés par décrets pour des créations ou des 

prises de participations et faire le cas échéant des propositions de lancement 

de dialogues stratégiques aux structures concernées de la Direction ; 

- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités du Service ; 

- Animer le Service en charge en :  

 élaborant le plan de charge du Service et en assurant le suivi ;  

 organisant la répartition des tâches au sein du Service et en définissant le 

mode de fonctionnement ainsi qu’en veillant au respect des consignes de la 

hiérarchie et à l'application des procédures de travail définies par la DEPP ;  

 contrôlant la qualité des travaux et la performance des agents du Service ;  

 participant à l'évaluation des agents du Service.  

 

 

DOSIN/DOR/SP

F 



3- Profil du candidat : 

 

- Etre titulaire, au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur permettant 

l’accès au grade d’administrateur 3ème grade ou à un grade assimilé ;  

- Etre classé, au minimum, dans le grade d’administrateur 2ème grade ou dans le 

cadre d’ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire 

similaire ; 

- Avoir une ancienneté minimale de 2 années de service effectif en qualité de 

titulaire ou 3 années de service effectif en qualité d’agent contractuel dans les 

administrations publiques ou dans les collectivités territoriales ; 

- Peuvent également postuler au présent poste, les fonctionnaires titulaires ou 

agents contractuels exerçant la fonction de chef de service, à la date de 

l’annonce de la vacance de ce poste. 
 
 
 

4- Compétences : 

 

- Bonnes connaissances en matière juridique notamment en droit des contrats et 

des sociétés ;  

- Bonnes connaissances en analyse financière et en comptabilité ; 

- Bonnes connaissances en matière de législation et de la réglementation régissant 

le portefeuille public, sa gouvernance et son contrôle financier. 

 

5- Aptitudes : 

 

- Grande capacité d’analyse, de synthèse, de mobilisation et de réactivité ; 

- Sens de l’anticipation et de la productivité ; 

- Capacité de négociation ; 

- Grande capacité d’encadrement, d’animation et de mobilisation des équipes ; 

- Capacité d’écoute, facilité de contact et sens de responsabilité  prédominants.     

 
 

 


