
 

        FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° DEPP/DOSIN/DOR  

 

   1 -Intitulé : Chef de la Division de l’Organisation et des Ressources  

   2- Missions et responsabilités : 

- Participer à l’élaboration de la stratégie en matière de gestion des ressources 
humaines (GRH) au niveau du Ministère et la décliner en plan d’actions en 

tenant compte des spécificités de la DEPP ; 

- Valoriser le capital humain de la DEPP en veillant à la mise en place et à la 
généralisation des pratiques modernes de GRH (Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences (GPEEC), Référentiel des Emplois et des 
Compétences (REC), Dispositif d’évaluation des compétences et de la 

performance, Schéma de transfert des compétences, Dictionnaire des 
compétences….) ; 

-  Instaurer une gestion des ressources humaines  axée sur une appréciation de 

l’adéquation entre les profils et les postes occupés en vue de proposer 
éventuellement les réajustements nécessaires par le biais d’un redéploiement 

ou d’une formation supplémentaires ; 

- Piloter les processus de recrutement selon les besoins exprimés par les 
structures de la DEPP et validés par la Direction ;  

- Veiller à prévenir les risques de départs potentiels sur les postes critiques pour 
la Direction et à élaborer des plans de relève adaptés ; 

- Piloter l’élaboration et la mise à jour du schéma directeur de la formation 

(SDF) conformément aux orientations de la DEPP ; 

- Assurer la mise en œuvre du Plan de Formation issu du SDF; 

- Veiller à l’amélioration continue de la prestation « formation » à travers 
l’évaluation de l’efficacité du SDF ; 

- Remplir une mission permanente d'interface avec les responsables de la 

formation au sein du Ministère et les différentes parties prenantes de la 
formation (Instances de gouvernance de la formation, DAAG, organismes et 

institutions nationaux et internationaux de formation.) ; 

- Proposer au Directeur de la DEPP, en relation avec les structures de contrôle, 

les affectations des Contrôleurs d’Etat et des Trésoriers Payeurs ; 

DOSIN/DOR/SPF 



- Assurer l’élaboration, la mise en place et l’actualisation du manuel des 
procédures de la DEPP et veiller à la bonne exécution des procédures par les 

structures concernées ; 
 

- Assurer la mise en œuvre du plan d’actions opérationnel de la Division 

correspondant aux orientations stratégiques retenues ; 
 

- Centraliser les plans d’actions Stratégiques des différentes structures de la 

DEPP et assurer le suivi de leur exécution ; 
 

-  Assurer la responsabilité d'optimiser la gestion, en interface avec les services 

centraux concernés du Ministère des Finances, des aspects matériels, 
logistiques et d'organisation interne liés à l'activité de la DEPP ; 
 

- Assurer la bonne intégration de la Division et des Services dans l'organisation 

de la DEPP, la collaboration de ces entités avec les autres entités de la DEPP et 

du Ministère et le respect des normes de fonctionnement édictées à la DEPP ;  

- Organiser et participer à des échanges réguliers avec les responsables des 
Divisions pour valider la qualité des dispositifs mis en place pour la gestion des 

personnes, des matériels, du courrier, de la documentation, ainsi que 
l'adéquation des procédures de fonctionnement proposées ;  
 

- Assurer la gestion et le suivi des marchés de la DEPP ; 
 

- Etablir une situation consolidée des prévisions budgétaires dans le cadre du 
Programme Budgétaire Triennal et ce, en alignement avec les orientations 

stratégiques de la Direction ; 
 

- Assurer la gestion des ressources matérielles ;  

- Superviser la gestion de la logistique interne de la Direction ; 
 

- Assurer la gestion du courrier, du stock et des archives de la DEPP ; 
 

- Assurer l’organisation des événements liés aux métiers de la Direction ; 
 

- Remplir une mission permanente d'interface avec les responsables de la 

gestion des ressources et de la logistique au sein de la DAAG et les autres 
Directions du Ministère ; 
  

- Diriger la Division en mettant en œuvre les actions suivantes : 
 

 

 Assurer le bon fonctionnement des équipes participant à la réalisation de 
l'activité ; 

 Définir le niveau et les modalités de délégation de l'animation des 
équipes aux responsables des Services ;  

 

 Définir les objectifs et moyens alloués à chaque Service, en  cohérence 
avec les objectifs fixés par la Direction ;  

 

 Concevoir, établir et analyser les tableaux de bord de suivi de l'activité 
de la Division et contrôler la qualité des prestations et la performance 

des Services ;  
 

 Définir et mettre en œuvre les actions correctrices en fonction des 
priorités identifiées et des carences observées ;  

 

 Evaluer les agents de la Division, favoriser leur professionnalisation et 

leur progression.  



 
- Participer au Comité de Direction et de manière périodique ou ponctuelle à des 

comités de réflexion et des Task-Forces sur la gestion des EEP. 

 3- Profil du candidat : 

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

grade d’ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire 
similaire ; 

- Etre titulaire, au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur donnant 
accès au moins au grade d’administrateur 3ème grade ou à un grade assimilé ; 

- Avoir une ancienneté minimale de quatre années de services effectifs en 
qualité de titulaire ou cinq années de services effectifs en qualité d’agent 

contractuel ;  
- Avoir déjà exercé la fonction de chef de service . 

 

4- Compétences : 

- Maitriser la réglementation relative à la gestion du personnel ; 

- Maitriser les techniques de management des ressources humaines ; 
- Maitriser les techniques d’ingénierie de la formation ; 

- Avoir de bonnes connaissances en matière des techniques de pilotage des 

outils RH (REC, GPEC, Tableaux de bords, Evaluation) ; 
- Avoir de bonnes connaissances en matière de réglementation des marchés 

publics ; 
- Connaitre les techniques de traitement et d’analyse des données ; 

- Maitriser les techniques de communication et de négociation ; 

- Maitriser les techniques de gestion de projet. 
 

 5- Aptitudes : 

- Grande capacité d’analyse, de synthèse et de réactivité ; 
- Sens de l’anticipation et de la productivité ; 

- Capacité de négociation ; 
- Grande capacité d’animation et de mobilisation des équipes ; 

- Capacité d’écoute, facilité de contact, gestion des conflits et sens de la 

responsabilité prédominants ; 
- Sens des priorités.     

 
 


