
Chef de la Division du Budget et des Equipements 

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Manager Central 

Rattachement structurel  Direction des Ressources et de l'Audit 

Diplôme requis         Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent 

Grade 
Etre classé au minimum dans le grade d’Administrateur de 2ème grade 

ou d’Ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire 

similaire 

Expérience requise                                              

- Avoir une ancienneté administrative de : 

 4 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

         ou  

 5 ans d’ancienneté pour les agents contractuels                              

Finalité/Mission 

- Concevoir et proposer une politique ayant trait aux domaines du 
Budget, des achats, des approvisionnements, de la logistique et de la 
gestion du patrimoine immobilier ; 

- Assurer l’animation, la supervision et l’évaluation de sa mise en œuvre 
en coordination avec les parties concernées, en vue de satisfaire les 
besoins des différentes structures de la DGI.   

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne : Responsables Centraux et Régionaux de la DGI ; 

-  Externe : DB, DAAG, TM, DDE, TGR et prestataires de service 

Descriptif des  
principales activités 

 

- Définir la stratégie, les orientations et plans d’actions en matière de 
gestion des ressources budgétaires et matériels ; 

- Procéder à l’évaluation de la politique des ressources budgétaires et 
matériels de la DGI en fonction des objectifs stratégiques ; 

- Veiller à la préparation du projet de budget dans le cadre d’une 
programmation annuelle et pluriannuelle des actions ; 

- Assurer le suivi de l’exécution du budget de la Direction Générale des 
Impôts et produire les situations y afférentes ; 

- Promouvoir et accompagner la déconcentration de la gestion des crédits 
budgétaires ; 

- Veiller à l’élaboration du programme prévisionnel des achats de la 
Direction Générale des Impôts ; 

- Définir la politique immobilière de la DGI et coordonner les besoins de 
construction et d’aménagements ; 

- Assurer la gestion du patrimoine immobilier de la DGI ; 

- Assurer la gestion des stocks du mobilier et du matériel et des 
fournitures ; 

- Assurer la gestion du parc automobile de la DGI ; 

- Conduire les actions visant la déconcentration et le développement de 
la fonction Ressources au sein des Services déconcentrés ;  

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des services 
relevant de la Division ; 

- Gérer, motiver et évaluer les cadres de la Division en favorisant leur 
professionnalisation et leur progression. 



Compétences requises 

 

- Principes et Techniques de Programmation budgétaire  

- Connaitre les normes de qualité  

- Connaitre le marché du BTP  

- Connaitre les normes et techniques de construction  

- Maitriser les procédures d’achats 

- Connaitre les techniques de gestion des stocks  

- Connaitre les procédures de la dépense publique  

- Connaitre la réglementation des marchés publics  

- Maitriser les outils de pilotage  

- Connaitre les techniques de communication  

- Maitriser les techniques de négociation  

- Savoir mobiliser et encadrer son équipe  

- Avoir la capacité d'analyse  

- Avoir le sens de l'anticipation  

- Avoir le sens de la confidentialité  

- Avoir l’esprit d’équipe    
 

Résultats attendus et 
indicateurs 

 

 

- Optimisation de l’utilisation des ressources ; 

- Garantie un cadre et de moyens adéquats en rapport avec les missions 
des différentes entités de la DGI ; 

- Professionnalisation du travail des équipes ;  
 

Conditions de travail - Conditions normales d’exercice 
 

 
 


