
 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N°5 /DEPP/DOSIN/DSI/SBD 

 

1- Intitulé : Chef du Service de la Banque de données  
 

2- Missions et responsabilités 

 
- Contribuer au pilotage les travaux de suivi du portefeuille public et la 

présentation d’une vision globale de l’évolution des participations directes et 
indirectes de l’Etat et de leurs incidences financières ; 

 

- Assurer la gestion de l'ensemble des traitements de données périodiques ou ad 

hoc à mettre en œuvre pour produire un reporting pertinent et régulier à travers 
des tableaux et des analyses en concertation avec le Service des Analyses et 

Synthèses ;  
 

- Assurer l’administration, l’exploitation et la mise à jour de la base de données 

de la DEPP sur les EEP, afin de garantir l’accessibilité, la fiabilité, la cohérence 
et la mise à jour permanente des données ;  
 

- Assurer la planification de la collecte de l’information relative aux EEP, la 

production des données à publier dans le portail MEFRA et la réalisation des 
sauvegardes de la banque de données ; 

 

- Elaborer des tableaux de bord et reporting périodique et en assurer la remontée 
à la hiérarchie ;  

 
- Participer à l’élaboration de documents et rapports sur le secteur des EEP ; 

 
 

- Assurer l’assistance aux utilisateurs en matière d’étude et d’analyse de 

données ; 
 

- Assurer l’interface du Service avec les autres structures de la DEPP, et organiser 
des échanges réguliers afin d’identifier leurs besoins et renforcer l’adéquation 

des prestations avec ceux-ci ; 
 

- Identifier les besoins en termes de données à traiter et d'informations à 
produire ; 

 

- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 
l’évaluation des activités du Service ; 

 

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

les objectifs et les moyens alloués au Service ; 
 

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

professionnalisation et le développement de leurs compétences ; 
 

 

DOSIN / DOR / SPF 



 

3- Connaissances 
 

- Bonnes connaissances en analyse financière, en gestion des risques ; 

- Bonnes connaissances en outils de gestion de base de données, en outils 

décisionnels de requête et en en sécurité informatique des données (droits 
d'accès, cryptage, sauvegarde, …) ; 

- Bonnes connaissances en Techniques d’analyse statistique et en techniques 

d’enquête et d’entretien. 
 

4- Compétences  
 

- Techniques et outils de diffusion de l'information ; 

- Conception et analyse de tableaux de bord & reporting ;   

- Logiciels et applicatifs métiers ;  

- Management d’équipe ; 

- Management de projets ;  

- Techniques de programmation et de planification ;  

- Techniques rédactionnelles ;  

- Bureautique. 

 
5- Aptitudes 

 

- Capacité d'analyse et de synthèse ; 

- Sens de l'anticipation ; 

- Sens de l'écoute ;  

- Sens du relationnel. 


