
 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 3 DEPP/DOSIN/DSI 

1- Intitulé : Chef de la Division des Systèmes d’Information 
 

2- Missions et responsabilités : 
 

- Veiller à la performance et à l’optimisation du Système d’Information actuel de 

la DEPP, assurer la veille technologique et anticiper l’évolution des métiers et 

des besoins de la Direction ; 

- Assurer une veille permanente et fournir à la Direction, aux structures de la 

DEPP ainsi qu’aux instances gouvernementales concernées et à chaque fois que 

nécessaire, une information fiable, claire et précise sur : 

o La composition du portefeuille public ; 

o Les participations directes et indirectes de la puissance publique ; 

o Les performances des Entreprises et Etablissements Publics (EEP) ; 

o Les EEP inscrits dans des processus de financement, de contractualisation, 

de privatisation, de restructuration ou de liquidation. 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie en matière de 

système d’information du MEFRA ; 

- Accompagner la transformation digitale de la DEPP et du MEFRA à travers la 

maîtrise d’ouvrage des projets en cours et la proposition de cahiers de charges 

pour des projets futurs sur la base des besoins recueillis ;   

- Identifier les besoins en termes de données à traiter et d'informations à 

produire ; 

- Assurer l’administration fonctionnelle de la banque de données relative aux 

EEP ; 

- Assurer la conception, le développement, le déploiement et la maintenance des 

systèmes informatiques de la Direction ; 

- Gérer la réalisation de traitements périodiques et ponctuels permettant l’édition 

et l’analyse de tableaux de bord à destination de la Direction et des autres 

structures de la DEPP ; 

- Organiser et participer à des échanges réguliers avec les responsables des 

Divisions utilisatrices de la base de données et des tableaux de bord pour 

optimiser l’adéquation des prestations fournies avec les besoins et la qualité des 

systèmes d’information ; 
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- Assurer le pilotage des projets informatiques et la maitrise d’ouvrage de 

l’ensemble des projets informatiques lancés par la Direction ; 

- Superviser les travaux de conception et de développement, en interne, des 

outils et applications destinées aux structures de la DEPP ; 

- Veiller à l’identification et au recensement des besoins en termes d’outils et 

d’équipements informatiques ; 

- Garantir l’intégrité et la sécurité de l’ensemble du système d’information de la 

DEPP en collaboration avec les parties prenantes concernées ; 

- Assister et former les utilisateurs sur les composantes du système 

d’information ; 

- Apporter sa contribution à la maitrise d’ouvrage des projets informatiques 

transverses du MEFRA ; 

- Assurer l’interfaçage du SI de la Direction avec les partenaires notamment les 

Entreprises et Etablissements Publics ; 

- Assurer l’amélioration et la mise à jour continue de l’intranet et l’extranet de la 

direction ; 

- Assurer la mise à jour du contenu de la rubrique de la DEPP au niveau du site 

web du MEFRA ; 

- Définir périodiquement avec la Direction de la DEPP, les orientations majeures 

de l'activité de la Division, en matière de recueil, de stockage et de traitement 

des données relatives aux EEP, de thèmes d’analyse et de remontée 

d’information vers les structures de la DEPP et les instances gouvernementale 

concernées ; 

- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités de la Division ; 

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

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

professionnalisation et leur progression ; 

- Rendre compte à la Direction, des résultats de l’activité de la Division et 

proposer des axes d'évolution, notamment, en ce qui concerne l’exhaustivité et 

la mise à jour de la base de données et les besoins en matériel informatique ; 

- Assurer la bonne intégration de la Division et des Services dans l'organisation 

de la DEPP, la collaboration de ces entités avec les autres structures de la DEPP 

et du MEFRA, et le respect des normes de fonctionnement édictées par la DEPP. 

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 ; 



- Avoir une ancienneté minimale de quatre années de services effectifs 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 exerçants la fonction de chef de division, à la date de 

l’annonce de la vacance de ce poste. 

4- Compétences : 
 

- Bonnes connaissances en matière d’architecture des réseaux et télécoms, 

d’architecture matérielle et logicielle des équipements et des systèmes                

d’exploitation ; 

- Maitrise de la démarche de conception et d’analyse des SI, des logiciels 

applicatifs et métiers, des langages de programmation et des outils de 

développement ; 

- Maitrise des méthodes de maintenance des systèmes, des outils 

d’administration du réseau et des outils, normes et référentiels de sécurité 

informatique (firewall, solutions antivirales) ; 

- Bonnes connaissances en matière d’outils de gestion de bases de données et de 

sécurité informatique des données (droits d'accès, cryptage, sauvegarde, …) ; 

- Bonnes connaissances en matière d’outils d’analyse et de traitement des 

données.  

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 responsabilité prédominants. 


