
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° DEPP/DAPE/DPC/06 
 

1- Intitulé : Chef du Service de l’Accompagnement de l’Observatoire des 
Délais de Paiement  

 
2- Missions et responsabilités 
 

- Collecter, suivre et analyser les délais de paiement des EEP ; 
 

- Elaborer des tableaux de bords sur les délais de paiement des EEP ; 
 

- Elaborer ou lancer des études sur les délais de paiement des EEP ;   
 

- Elaborer  un rapport annuel sur les délais de paiement des EEP qui fera 
partie du rapport global de l’Observatoire des délais de paiement ; 

 

- Accompagner les EEP dans l’amélioration des délais de paiement ; 
 

- Proposer des mesures ou instruments de règlement de la problématique 

des délais de paiement des EEP ;  
 

- Suivre et analyser les réclamations des fournisseurs formulées dans le 

cadre de la plateforme des réclamations des fournisseurs des EEP en 

matière de délai de paiement ; 
 

- Assurer le secrétariat de l’Observatoire des délais de paiement, en 

veillant notamment à : 
 

 Proposer l’ordre du jour des réunions de l’Observatoire ; 
 

 Préparer les convocations des membres de l’Observatoire, à 

signer par le Président ; 
 

 Centraliser et consolider les dossiers dont l’examen est prévu 

dans l’ordre du jour ; 
 

 Etablir la feuille de présence et élaborer les procès-verbaux des 
réunions de l’Observatoire ; 

 

 Tenir les archives de l’Observatoire ; 
 

 Veiller au suivi des décisions et des recommandations de 
l’Observatoire ; 

 Assurer la coordination et la consolidation des contributions des 
différentes parties prenantes (membres) de l’Observatoire afin 

d’établir les études, avis et rapports demandés ; 
 

 Participer à l’élaboration, notamment des études, avis, 
statistiques, une fois l’Observatoire saisi par les autorités 

gouvernementales ; 
 

 

 

 

 

 
 



 Participer à l’élaboration du rapport annuel sur les délais de 

paiement ; 
 Proposer des mesures d’amélioration, notamment sur les plans 

légal  et réglementaire en matière de délais de paiement.  
 

- Assurer l'interface du Service avec les autres structures de la DEPP et 

avec l'extérieur et contribuer à la maîtrise des flux d'information 

réciproques. 
 

- Animer le Service en charge en :  
 

 Elaborant 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.  

 

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 : 
 

- Connaissances en matière financière, juridique et comptable ; 
 

- Connaissance en matière de finances publiques et réglementation de 

la commande publique. 
 

5- Aptitudes : 
 

- Capacité d’animer et de mobiliser des équipes pluridisciplinaires ;  
 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Sens développé de la responsabilité. 


