
  

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N°2 DEPP/DOSIN/DNIC 

 

1- Intitulé :  Chef de la Division de la Normalisation et des Institutions 

Comptables 
 

2- Missions et responsabilités : 

 

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

- Assurer la préparation des réunions des organes du Conseil National de la 

Comptabilité (Comité Permanent et Assemblée plénière) ;  

- Veiller à la production et à l’actualisation des normes comptables ;  

- Représenter le Ministère chargé de l’Economie et des Finances dans les 

réunions du Comité Permanent, des Commissions Techniques et des Comités 

Adhoc et en convoquer les membres ;  

- Veiller à l’exécution des décisions arrêtées par le Comité Permanent du 

Conseil National de la Comptabilité ;  

- Veiller à la constitution d'un fonds documentaire en matière de normalisation 

comptable ;  

- Assurer la production des projets relatifs à la normalisation comptable ;  

- Mettre en œuvre un système de veille en matière de la comptabilité publique 

et privée ; 

- Participer à l’élaboration des textes juridiques organisant le fonctionnement 

des institutions comptables ; 

- Assurer l’accompagnement des institutions comptables notamment l’Ordre 

des Experts Comptables et l’Organisation Professionnelle des Comptables 

Agréés ;  

- Elaborer un rapport annuel sur le fonctionnement des institutions comptables 

notamment l’Ordre des Experts Comptables et l’Organisation Professionnelle 

des Comptables Agréés ; 

- Contribuer aux travaux relatifs à la modernisation du cadre comptable 

marocain ; 

- Examiner l’incidence des nouvelles dispositions relatives à la comptabilité 

Publique ou privée pour les organismes soumis au contrôle financier en 

concertation avec la Division des Etudes Juridiques, des Statuts et des 

Procédures ; 

DOSIN/DOR/SPF 

DOSIN / DOR / SPF 



- Définir périodiquement avec la Direction, les orientations majeures de 

l'activité de la Division ; 

- Mettre en œuvre ces orientations au sein de la Division en optimisant sa 

gestion et la qualité de ses prestations : 

o Elaborer le plan de charge correspondant aux orientations retenues et 

préciser les objectifs et les moyens alloués à chaque Service ; 

o Assurer le bon fonctionnement des équipes participant à la réalisation de                  

l’activité ; 

o Définir le niveau et les modalités de délégation de l'animation des équipes 

aux responsables des Services ; 

o Contrôler la qualité des prestations et la performance des Services ; 

o Concevoir et analyser les tableaux de bord de suivi de l'activité de la 

Division ; 

o Définir et mettre en œuvre les actions correctrices en fonction des priorités 

identifiées et des carences constatées ; 

o Gérer, motiver et évaluer les agents de la Division, favoriser leur 

professionnalisation et leur progression. 

- Assumer la responsabilité de la mise en œuvre de ces orientations au sein de 

la Division ; 

- 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 

Direction et du MEFRA et le respect des normes de fonctionnement édictées à 

la DEPP ; 

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

des Comités de réflexion sur la gestion des EEP. 

3- Profil du candidat : 

- Être 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 ; 

- Être titulaire, au minimum, d'un diplôme d'enseignement supérieur donnant 

accès, au moins, au grade d'Administrateur 3ème grade ou à un grade 

assimilé. Un diplôme d’expert-comptable serait un atout. 

- Avoir une ancienneté minimale de quatre années de service effectif en qualité 

de titulaire ou cinq années de services effectifs en qualité d'agent 

contractuel ; 

- Avoir déjà exercé la fonction de chef de service ; 

- Peuvent également postuler au présent poste, les fonctionnaires titulaires ou 

agents contractuels exerçant la fonction de chef de division, à la date de 

l'annonce de la vacance de ce poste. 

4- Compétences : 



- Bonnes connaissances en matière juridiques et de comptabilité, de finances, 

de fiscalité, d’audit et de contrôle interne ; 

- Bonnes connaissances des procédures et des normes comptables. 

 

 

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 et sens de responsabilités 

prédominantes. 


