
 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 6 /DEPP/DAPE/DEJSP/SPEP 

 

1- Intitulé : Chef du Service des Statuts du Personnel des EEP 

 
2- Missions et responsabilités 

- Examiner les projets des statuts du personnel, des organigrammes, des 
contrats et leur amendement ainsi que certains actes de gestion du personnel 

des Entreprises et Établissements Publics (EEP) relevant des prérogatives de 
la DEPP ; 
 

- Examiner les organigrammes des EEP en concertation avec les Divisions de 
contrôle concernées ; 

 

- Examiner les projets de contrats des directeurs et secrétaires généraux ainsi 

que du personnel des EEP ;  
 

- Examiner les propositions de réaménagement du régime indemnitaire ainsi 

que des situations administratives du personnel des EEP ; 
 

- Examiner en relation avec la DTFE les dossiers des régimes de retraite des 

EEP ; 
 

- Examiner les opérations de départ volontaire du personnel des EEP soumis à 

la DEPP ; 
 

- Fixer les indemnités de responsabilité des fondés de pouvoirs nommés 

auprès des EEP ; 
 

- Apporter conseil et assistance aux EEP et aux Structures de Contrôle en 

matière de gestion administrative du personnel et organisationnelle ; 
 

- 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 ; 

 

- 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. 

 
 

DOSIN / DOR / SPF 



 

 
3- Connaissances 

- Bonnes connaissances en matière de législation et règlementation nationale 
(Droit public, privé) ; 

 

- Bonnes connaissances de la réglementation du travail, de techniques 
d’organisation administrative, comptable et financière et de gestion des 

ressources humaines ; 
 

- Bonnes connaissances de la Fiscalité marocaine (lois de finance, …), de la 
Gestion des risques et de réglementation relative à la gestion du personnel ;  

 

- Bonnes connaissances en méthodes d'optimisation organisationnelle, de 
Procédures de gestion du personnel. 

4- Compétences 

- Capacité de l’analyse de la masse salariale ; 

- Formalisation de procédures et règles de gestion ;  

- Mise en place de dispositifs organisationnels ; 

- Techniques d'élaboration des statuts du personnel ;  

- Veille juridique et réglementaire ; 

- Élaboration et déploiement des instruments de gestion ;  

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Capacité de négociation ; 

- Gestion des interfaces et des sollicitations ;  

- Gestion du dialogue et des relations sociales ;  

- Management d’équipe ; 

- Bureautique. 

5- Aptitudes 

- Sens de l'anticipation ; 

- Sens de l’écoute ; 

- Sens de proposition. 


