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Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 Assurer le suivi de l’exécution du budget général, des 
SEGMA,  des Comptes Spéciaux du Trésor et des 
établissements publics dont les budgets sont visés par la 
Direction du Budget; 
 

 Assurer le suivi de l’exécution des projets 
d’investissements publics ; 

 

 Accompagner les départements ministériels et les EEP 
dans la mise en place de règles unifiées en matière de 
suivi et d’évaluation de leurs projets d’investissements 
publics ; 

 

 Veiller à l’alimentation continue de la banque de données 
des projets par les données comptables et physiques sur 
l’exécution des projets d’investissements ; 

 

 Contribuer à l’élaboration  des rapports accompagnant le 
projet de loi de finances; 
 

 Préparer  le projet de loi de règlement; 
 

 Assurer le suivi et la mise à jour de la nomenclature 
budgétaire ; 
 

 Assurer le suivi des mouvements de crédits (virements de 
crédits, fonds de concours, relèvements de plafonds de 
charges, déblocages de subventions, reports de crédits), 
et la gestion du chapitre des dépenses imprévues et 
dotations provisionnelles. 
 

 
Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Gestion budgétaire. 

 

 

 Connaissance approfondie des 
textes régissant les finances 
publiques et la gestion 
budgétaire; 

 Maîtrise des dispositions de la 
Loi Organique relative à la Loi 
de  Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise de la réglementation 
des marchés publics et de la 
comptabilité publique  

 Maîtrise des procédures de 
la gestion budgétaire ; 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 

 

 Grande Capacité de 
communication; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Potentiel de gestion 
d'équipe ; 

 Sens du relationnel. 
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