
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° DEPP/DOSIN/DNIC/03 

 

1- Intitulé : Chef du Service des Institutions Comptables 

2- Missions et responsabilités : 

- Assurer la surveillance et l’organisation de la profession comptable au Maroc ; 
 

- Suivre les travaux des institutions comptables autres que le Conseil National 
de la Comptabilité (Ordre des Experts Comptables et Organisations 

Professionnelles des Comptables Agréés) ; 
 

- Représenter le Ministère chargé des Finances dans les réunions du Comité Permanent, 

des Commissions Techniques et des Comités Ad hoc et en convoquer les membres  

 

- Examiner et étudier les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs 
aux professions comptables ; 
 

- Participer à la mise à niveau institutionnelle de la profession comptable ; 
 

- Assurer la veille sur le domaine de l’information comptable et financière ; 
 

- Mettre en place les outils et les indicateurs nécessaires pour l’encadrement, le 

suivi et l’évaluation des activités du Service ; 
 

- Rendre compte régulièrement à la hiérarchie, des travaux menés et du 

fonctionnement du Service et proposer des pistes d'amélioration ; 
 

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

l'extérieur et assurer 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. 

 
 

 

DOSIN/DOR/SPF 



3- Profil du candidat : 

- Être titulaire, au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur permettant 
l’accès au grade d’administrateur 3ème grade ou à un grade assimilé ;  

 
- Être 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 juridiques, notamment en ce qui concerne le 

droit comptable, le droit fiscal et le droit administratif ; 

- Compétences avérées en comptabilité générale, comptabilité analytique, 

normes comptables internationales (IAS, IFRS, …), normes et procédures 
comptables (CGNC, PCM) et en analyse financière; 

 
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, facilite de contact et sens de responsabilité prédominantes. 


