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Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Assurer l’appui et l’accompagnement des régions à travers 
l’examen, le visa et le suivi de l’exécution des budgets des 
Agences Régionales d’exécution des projets, l’examen des 
projets de conventions objet de contractualisation entre l’Etat 
et les régions et le suivi de leur réalisation et l’accompagnement 
des régions dans l’accomplissement des compétences qui leur 
sont dévolues dans le cadre de la régionalisation avancée ; 

 Contrôler et assurer le suivi des opérations budgétaires relatives 
aux ressources affectées par l’Etat aux collectivités territoriales 
dans le cadre des Comptes Spéciaux du Trésor; 

 Examiner et statuer sur les rapports d’évaluation communiqués 
par le FEC au MEF en préparation aux réunions des comités de 
crédits chargés de consentir les prêts FEC aux Collectivités 
Territoriales ;  

 Examiner et présenter au visa les arrêtés conjoints de prêts 
octroyés aux Collectivités Territoriales par le FEC; 

 Assurer le suivi du processus de mise en œuvre du chantier de 
la déconcentration administrative en coordination avec les 
différents intervenants dans ce processus;  

 Contribuer aux études juridiques sur les finances locales et aux 
études générales concernant les Collectivités Territoriales; 

 Réaliser la synthèse budgétaire des données statistiques et 
budgétaires concernant les Collectivités Territoriales, émanant 
du Ministère de l’Intérieur ou de la TGR. 
 

 

Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Finances locales ; 

 Gestion budgétaire. 

 

 

 Connaissance approfondie des 
textes juridiques régissant les 
finances publiques,  la gestion 
budgétaire, les finances locales 
et les collectivités territoriales; 

 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 des collectivités 
territoriales ;  

 Maîtrise des procédures de 
la gestion budgétaire et 
d’exécution de de la 
dépense publique ; 

 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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