
 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 1 /DEPP/DO1/DIS 

1- Intitulé : Chef de la Division des Infrastructures 
 

2- Missions et responsabilités 
 

- Définir, de manière périodique et en concertation avec la Direction, les 

orientations majeures liées à l'exercice du contrôle financier de l’Etat sur les 

Entreprises et Etablissements Publics (EEP), notamment les modalités 

d'adaptation aux types d'organismes contrôlés, les dispositions législatives en 

vigueur et la doctrine générale énoncée en matière de contrôle ; 

- Assurer la mise en œuvre de ces orientations au sein de la Division de  

contrôle ; 

- Assurer l'instruction des décisions incombant au Ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA) sur certains actes 

d'orientation des organismes relevant de la Division, conformément aux 

référentiels et normes définis par la DEPP, aux orientations gouvernementales 

et aux impératifs de gestion des EEP, en collaboration avec les divisions 

fonctionnelles chaque fois que c’est nécessaire. Ces actes concernent entre 

autres ce qui suit : 

o l'approbation des budgets et des plans annuels et pluriannuels ; 

o les statuts des personnels ; 

o l'organigramme ; 

o les modifications de capital ; 

o l'organisation financière et comptable ; 

o les prises, extensions ou réductions de participations financières ; 

o les conditions d'octroi des emprunts, avances et découverts bancaires; 

- Veiller à l’exercice du contrôle financier sur les Entreprises et Etablissements 

Publics relevant de la Division conformément à la législation en vigueur et aux 

règles et procédures fixées par la DEPP ; 

- Emettre des avis sur les opérations de portefeuille notamment les créations 

d’EEP et les prises de participations ; 

- Apporter une assistance et un encadrement aux agents de contrôle dans 

l’exercice de leurs missions notamment par : 

o la proposition et la programmation des thématiques à concevoir dans le 

cadre de missions de vérifications ; 

o la contribution active au contrôle de qualité des rapports et des autres 

travaux des agents de Contrôle ; 
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o l'information sur les risques inhérents au secteur d'activité et son 

évolution ; 

- Contribuer aux travaux d’élaboration et de suivi : 

o des contrats programmes des EEP relevant de leur ressort ; 

o des audits externes des EEP relevant de leur ressorts ; 

o des procédures liées à l’exercice du contrôle financier. 

- Assurer le suivi des travaux des organes de gouvernance ainsi que l’exécution 

de leurs décisions ; 

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

notamment en ce qui concerne l'amélioration des structures et systèmes de 

contrôle interne des EEP, et proposer, le cas échéant, des axes d'évolution dans 

l'exercice du contrôle financier conformes aux dispositions législatives en 

vigueur ; 

- Organiser la remontée d'informations vers la Direction de la DEPP, le MEFRA et 

éventuellement d'autres instances gouvernementales ou administratives, 

concernant les dossiers instruits pour le compte du MEFRA, les principales 

évolutions du portefeuille en termes de performances économiques et 

financières, et les recommandations d'actions jugées opportunes pour améliorer 

la gestion du portefeuille ; 

- Organiser et participer à des échanges réguliers avec les autres structures de la 

DEPP, notamment, en matière d'organisation financière et comptable, de 

réglementation des marchés et d'études juridiques, des statuts des personnels 

et des organigrammes des EEP, de gestion active du portefeuille public ainsi que 

toutes autres dispositions visant à optimiser la qualité du contrôle et les outils 

mis à la disposition des agents de contrôle ; 

- Emettre des avis en cas de consultations par les autres structures de la DEPP, 

sur tous les autres actes d'orientation ou d'organisation des EEP relevant de la 

Division ; 

- Coordonner les activités des Services et des agents de contrôle relevant de la 

Division ; 

- Diriger la Division en mettant en œuvre les actions suivantes : 

o assurer le bon fonctionnement des équipes participant à la réalisation de                  

l'activité ; 

o définir le niveau et les modalités de délégation de l'animation des équipes 

aux responsables des Services ; 

o définir les objectifs et moyens alloués à chaque Service, en cohérence avec 

les objectifs fixés par la Direction ; 

o concevoir et analyser les tableaux de bord de suivi de l'activité de la 

Division ; 

o contrôler la qualité des prestations et la performance des Services ; 

o définir et mettre en œuvre les actions correctrices en fonction des priorités 

identifiées et des carences observées ; 



o évaluer les agents de la Division, favoriser leur professionnalisation et leur 

progression ; 

- Formuler au Directeur de la DEPP, en concertation avec la DOR, les propositions 

d’affectation des Contrôleurs d’Etat et des Trésoriers Payeurs ; 

- Participer au Comité de Direction et de manière périodique ou ponctuelle à des 

comités de réflexion et des Task-Forces sur la gestion des EEP. 

3- Connaissances 
 

- Bonne connaissance de la réglementation liée au contrôle financier de l’Etat sur 

les EEP ; 

- Bonnes connaissances en matière juridique, de réglementation des marchés 

publics et de législation et règlementation liées aux EEP ; 

- Bonne connaissance en matière d’analyse comptable et de la performance 

financière, de planification et des procédures budgétaires et des démarches et 

techniques d’audit ; 

- Bonnes connaissances des problématiques de politiques publiques en matière 

d’économie, de finances publiques, de contrôle financier et de gouvernance du 

secteur public.  

- Maitrise des enjeux et des évolutions relatives au secteur des Infrastructures.  

4- Compétences 
 

- Analyse de la performance financière ; 

- Appréciation des plans stratégiques des EEP ;  

- Gestion des risques ; 

- Élaboration et suivi des contrats - programme ; 

- Étude d'opportunité de projets ; 

- Management de projets ; 

- Planification budgétaire ; 

- Management d’équipe ; 

- Bureautique.  

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. 
 


