
Chef du Service de l’Animation et de la Coordination des 
Brigades 

Famille professionnelle  : Prévention de la fraude et de la contrebande 
Famille emploi  : Responsable de la surveillance et de lutte contre la contrebande 
Rattachement Structurel : Division des Ressources Humaines/Direction des Ressources et de la 
Programmation 
Formation de référence  : Economie/ Droit 
Diplôme requis  : Bac+3 
 

Finalité et mission Contrôler et assurer le suivi de l’exécution du service en s’assurant de sa conformité avec les instructions 
administratives et réglementaires en vigueur. 

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne: D.A.I, D.B.E, S.R.A.I, Services Extérieurs. 
- Externe: Forces Armées Royales, Direction Générale de la Sureté Nationale, Gendarmerie Royale, Forces 

Auxiliaires, Marine Royale, Douanes étrangères, OMD… 

Descriptif des 
principales activités 

- Superviser l’élaboration et la mise à jour des projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les 
différents documents et guides relatifs aux Brigades. 

- Définir les conditions d’exécution du service des Brigades. 
- Définir les règles de sécurisation, de conservation et d’usage des différents équipements et matériels 

alloués aux brigades (armes et munitions, moyens de communication radio, matériel de barrage…). 
- Assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution du service (Incidents de service, changement de la tenue…). 
- Veiller au respect du port de la tenue réglementaire et des insignes de grade conformément à la 

réglementation en vigueur. 
- Instruire les demandes d’autorisation pour arborer les insignes de grade relevant de sa compétence. 
- Initier et/ou coordonner les propositions des responsables des brigades tendant à apporter des 

améliorations à l’application des brigades ACTIFS ou à modifier ou mettre à jour les contextures des 
registres des brigades manuels et informatisés. 

- Veiller à la normalisation des points de service en corrélation avec les effectifs des brigades. 
- Suivre la mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit et d’inspection concernant les 

brigades. 
- Animer l’action des brigades à l’échelle nationale (centralisation de leurs besoins spécifiques et leurs 

propositions, coordonner la mise en œuvre des projets concernant les brigades, accompagner, suivre et 
évaluer l’exécution des décisions de l’administration...). 

- Veiller à la surveillance des locaux de l’Administration Centrale. 
- Coordonner les activités du Service et encadrer ses collaborateurs : 

 Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et l’évaluation 
des activités du service. 

 Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations stratégiques retenues et 
préciser les objectifs et les moyens alloués au Service. 

 Suivre et évaluer les réalisations des plans d’action, les prestations et les performances du service. 

Compétences 
requises 

- Communication et moyens de liaisons radio (1) 
- Organisation et fonctionnement de la filière de surveillance (4) 
- Réglementation relative à la filière de surveillance (4) 
- Tirs et maniements d’armes (3) 
- Sécurisation des armes (3) 
- Législation et réglementation douanière (2) 
- Applicatif métier (BADR/IMPROMPTU, ACTIFS) (3) 
- Techniques de rédaction (3) 
- Conduite et animation de réunion (3) 
- Gestion de projet (3) 
- Management d’équipe (3) 
- Management par Objectifs (2) 
- Vision et orientation stratégique (3) 
- Tableaux de bord et Indicateurs (3) 
- Techniques de communication (3) 

Résultat attendu et - Nombre de mises à jour apportées 
- Nombre de propositions adoptées et validées 



indicateur 

 


