
 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 7 DEPP/DPGP/DPPP/SS 

 

1- Intitulé : Chef du Service du Suivi 

 
2- Missions et responsabilités : 

 
- Formuler des avis motivés sur les projets de contrats de Gestion Déléguée et PPP et 

les soumettre aux Départements Ministériels et Entreprises et Etablissements Publics 

(EEP) concernés ; 

- Instruire les dossiers relatifs au respect des engagements contractuels des 

Partenaires privés de l’Etat et des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) 

concernant les contrats de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Suivre l’exécution des engagements contractuels prévus par les cahiers des charges 

et des contrats de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Soumettre des avis motivés sur toutes propositions ou recommandations afférentes 

au suivi et à l’exécution des contrats de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Répondre aux requêtes émanant des Ministères et des EEP sur toute question 

relative au suivi et au contrôle des contrats de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Répondre à toute demande d’éclaircissement concernant les contrats de PPP et de 

Gestion Déléguée ; 

- Emettre des avis aux Ministères et aux EEP concernant les projets d’avenants des 

contrats de PPP et de Gestion déléguée ; 

- Elaborer des tableaux de bords relatifs à l’état d’avancement des projets de contrats 

de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Assurer le suivi de la situation des projets de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Mettre en place, en concert avec la DSI, un registre des contrats de PPP et de 

Gestion Déléguée, contenant l’historique et la liste des contrats en cours, leur 

répartition par secteur et par type de personne publique contractantes, les avis 

rendus par la commission PPP ainsi que leurs éventuels avenants signés ; 

- Elaborer un rapport annuel consolidé du suivi des contrats de PPP et de Gestion 

déléguée ; 

- Participer à la réalisation et à l’animation d’ateliers de formation, de conférence et de 

séminaires en matière de PPP et de Gestion Déléguée ; 

- Participer à l’actualisation des guides et des notes méthodologiques en matière de 

PPP et de Gestion Déléguée ; 
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- Rendre compte périodiquement à la hiérarchie des travaux menés et du 

fonctionnement du service et proposer des pistes d’amélioration en identifiant les 

moyens nécessaires  

- Animer le service en charge : 

o Elaborer le plan de charge du service et en assurer le suivi ; 

o Organiser la répartition des tâches au sein du service et en définir le mode 

de fonctionnement ; 

o Contrôler la qualité des travaux et la performance des agents du Service ; 

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 2 ans de services effectifs en qualité de titulaire 

ou 3 ans de services effectifs en qualité d’agent contractuel ; 

- 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 juridique, notamment la règlementation relative 

aux PPP et à la Gestion Déléguée ; 

- Maitrise de la réglementation des marchés publics ; 

- Maitrise des techniques et des méthodes de prévision et d’ajustement, de contrôle 

de gestion, de management de la performance, d’analyse de la performance 

financière et de Comptabilité, et de gestion des risques ; 

- Bonne connaissance des problématiques de gouvernance des PPP et de la Gestion 

Déléguée ; 

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. 


