
 

 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N°3 /DEPP/DAPE/DPC/SAS 

 

1- Intitulé : Chef du Service des Analyses et des Synthèses 
 

2- Missions et responsabilités 
 

 

- Examiner, en concertation avec le Service de la Banque de Données, les 
demandes d'analyse de la Direction et des Divisions de la DEPP et les formaliser 

en synthèses ;  
 

- Centraliser les travaux de réalisation du rapport annuel sur le secteur des 

Etablissements et Entreprises Publics (EEP) et des autres documents 
accompagnant le projet de loi de finances ;  

 
- Rendre compte à la hiérarchie des résultats des analyses menées et émettre 

des recommandations pour optimiser la gestion du portefeuille ; 
 

- Assurer, en concertation avec le Service de la Banque de Données, le suivi du 
portefeuille public et l’analyse de son évolution et ses performances ;  

 
- Normaliser les indicateurs financiers en concertation avec les structures de 

contrôle, la Division des Systèmes d’Information et la Division de la 
Normalisation et des Institutions Comptables ;  

 
- Suivre, évaluer et rendre compte des performances des EEP ;  

 

- Suivre les travaux des Organes de Gouvernance des EEP et établir un rapport 
annuel sur la gouvernance des EEP ;  

 
- Proposer les actions d’amélioration de la gouvernance des EEP et assurer le 

suivi de sa mise en œuvre ;  
 

- Assurer l'interface du Service avec les autres structures de la DEPP et avec 
l'extérieur et assurer la maîtrise des flux d'information réciproques ; 

 
- Animer le Service en charge de la réalisation de ces différents travaux ; 

 
- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités du Service ; 
 

- Élaborer le plan de charge correspondant aux orientations retenues, et préciser 

les objectifs et les moyens alloués au Service ; 

DOSIN / DOR / SPF 



 

- Contrôler et améliorer la qualité des prestations et la performance du Service ; 
 
 

- Gérer, motiver et évaluer les ressources humaines du Service, favoriser leur 

professionnalisation et le développement de leurs compétences ; 
 

3- Connaissances 
 

- Bonnes connaissances en matière financière, juridique, comptable et de gestion 

des entreprises ; 

- Maîtrise des problématiques financières, économiques et de gestion liées à 

l’activité du service ; 

- Connaissances approfondies des pratiques d’audit, de contrôle interne et 

d’organisation. 

 

4- Compétences 
 

- Techniques de recueil et de traitement de l'information ; 

- Analyse de la performance financière ; 

- Formalisation de procédures et règles de gestion ;  

- Gestion des risques ; 

- Appréciation des plans stratégiques des EEP ;  

- Élaboration et déploiement des instruments de gestion ; 

- Techniques rédactionnelles ; 

- Bureautique ; 

- Management d’équipe. 
 

5- Aptitudes 
 

- Capacité d’animer et de mobiliser des équipes pluridisciplinaires ;  

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Sens développé de responsabilité. 
 


