
 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° DEPP/DO2/DSSE/SOES 
 

 

1- Intitulé : Service des Organismes de l’Education et de la Santé  
 
 

2- Missions et responsabilités 
 

- Accompagner les organismes, relevant du Service, dans la définition de leur 
stratégie et de leur programmation pluriannuelle ; 

 

- Apporter une assistance pratique ou technique aux agents chargés du contrôle 

dans la réalisation de leur mission et veiller à favoriser le développement de 
leurs compétences ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences dans leur 

domaine ;  
 

- Superviser l'alimentation du système d’Information de la DEPP par les 

Etablissements et Entreprises Publics et les Agents de contrôle concernés, 
recueillir et consolider les données issues de l'activité opérationnelle des 

organismes relevant du Service et en tirer les enseignements principaux ;  
 

- Présenter à la hiérarchie les résultats des analyses concernant l'évolution des 
organismes, relevant du Service, dans leurs systèmes et structures propres de 

gouvernance et de contrôle interne ; 
 

- Examiner et discuter le projet de budget annuel des organismes relevant du 

Service et en suivre l’exécution ;   
 

- Rendre compte, régulièrement, à la hiérarchie des travaux menés et du 
fonctionnement du Service et proposer des pistes d'amélioration ;  

 

- Concevoir et produire des tableaux de bord pour le suivi des performances des 
organismes et de l’activité des agents du contrôle relevant du Service ;  

 

- Assurer la transmission aux organes et agents de contrôle des éléments 

nécessaires à la prise en charge de leurs missions : normes, diligences, 
guides... et s'assurer de leur mise en œuvre ; 

 

- 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.  
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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, de réglementation des marchés 

publics, de techniques d’organisation administrative, comptable et financière et 
de gestion des ressources humaines ; 

- Des connaissances relatives aux secteurs de l’éducation et de la santé. 
  

5- Aptitudes : 
 

- Capacité à animer et à mobiliser des équipes pluridisciplinaires ;  

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Sens développé de la responsabilité. 

 


