
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Service des Opérations de Marché 
 

Domaine 
d’activité 

- Dette publique 

Rattachement 
Structurel 

- DTFE / Division de la Dette intérieure 

Mission et 
responsabilités 
 

- Conduire les émissions des titres souverains libellés en MAD sur le marché 
domestique ;  

- Conduire les opérations de gestion active de la dette intérieure ; 
- Conduire les opérations de gestion active de la trésorerie publique ;  
- Prendre en charge et suivre les opérations de la dette intérieure garantie ainsi 

que les éventuelles mises en jeu de la garantie ; 
- Contribuer à l’élaboration des prévisions budgétaires relatives à la dette 

intérieure ; 
- Etablir les statistiques des charges et recettes d’emprunts intérieurs ; 
- Gérer la relation avec les parties prenantes dans les opérations réalisées dans le 

cadre de la gestion de la dette intérieure du Trésor, de la dette intérieure 
garantie et des opérations de gestion active de la trésorerie publique (Banques 
IVT, Bank Al–Maghrib, TGR, autres pôles de la DTFE, ...) ; 

- Contribuer à la conduite et au suivi des projets de développement du marché 
des valeurs du Trésor ; 

- Contribuer à l’élaboration, des statistiques, des documents et des publications 
de la Direction en relation avec les attributions du service ; 

- Encadrer, motiver et évaluer les cadres du service, favoriser leur 
professionnalisation et leur progression. 
 

Compétences 
Générales 

- Bonne connaissance de l’économie nationale et internationale ;  
- Bonne connaissance des métiers de la Direction ; 
- Bonne connaissance des finances publiques ; 
- Maitrise des règles budgétaires et comptables, notamment celle applicable à la 

comptabilité publique ; 
- Bonne connaissance du marché des capitaux. 

 

Compétences 
Spécifiques 

- Bonne connaissance de l’évolution de la situation macroéconomique du Maroc ; 
- Bonne connaissance des problématiques liées à la gestion de la dette publique ;  
- Maitrise des mathématiques financières et techniques actuarielles ;  
- Bonne connaissance des standards et des normes en matière de production des 

statistiques de la dette publique ;  
- Bonne connaissance des produits financiers et de la finance de marché ; 
- Bonne connaissance des techniques de gestion des risques ;  
- Bonne connaissance de la langue Anglaise. 
 

Aptitudes - Capacités managériales ; 
- Techniques de négociation et de communication ; 
- Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’organisation ;  
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Disponibilité ; 
- Adaptation au changement. 

 


