
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° : DAAG/DOCG/01 

 

 1- Intitulé : Chef de la Division de l’Organisation et du Contrôle de Gestion  

 2- Missions et responsabilités principales :  
 Contribuer à la définition des orientations stratégiques et des objectifs et à l’élaboration des instruments 

de pilotage de la Direction dans une démarche de performance conforme aux objectifs ministériels ; 

 Concevoir et participer à la mise en œuvre des actions de modernisation et de promotion des nouvelles 
méthodes de management ; 

 Veiller à l'harmonisation et à l'amélioration des méthodes de travail et des procédures de gestion des 
ressources ;  

 Développer et coordonner l'action en matière d'audit et contrôle internes ; 

 Veiller à la mise en place d’un système de contrôle de gestion lié aux domaines de la gestion des ressources 
et en développer les outils ;  

 Concevoir, mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, analyser les 
résultats et proposer des mesures correctives, le cas échéant ; 

 Développer et mettre en place les outils de pilotage et d’aide à la décision ;  

 Coordonner et accompagner les actions en matière d’organisation et de déconcentration administrative ; 

 Piloter et développer les actions de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux en termes 
d’échange des bonnes pratiques métiers et managériales ; 

 Mener des analyses et des études ponctuelles concernant la gestion des ressources ; 
 Préparer et veiller au suivi de l’exécution des objectifs déclinés dans les contrats objectifs des services de 

la division ;  

 Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et l’évaluation des 
activités de la division ;  

 Gérer, motiver, évaluer les cadres de la division et favoriser leur professionnalisation et leur progression. 
 
 
 

 3- Compétences :  
 Bonne connaissance en gestion de projets ;                                     

 Bonne connaissance en management des risques et contrôle interne ;   
 Bonne connaissance en contrôle de gestion ;  

 Bonne connaissance des techniques d’audit ;  
 Bonne connaissance de l’organisation et du contexte du MEF ; 

 Maîtrise des outils de conception des tableaux de bord et indicateurs ; 
 Maîtrise des systèmes d’information (GISR, GID). 

 

  4- Aptitudes :    
 Capacité de prise de décision ; 
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse ; 

 Sens relationnel et sens de l’écoute ; 
 Sens de l’anticipation ; 

 Sens de l’organisation ; 
 Techniques de négociation ; 

 Management d’équipe ; 
 Sens de l’innovation/ créativité.     


