
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Division du Contrôle Permanent et de la Maîtrise 
des Risques de la dette 

 

 
Domaine 
d’activité 

 
Gestion de la dette et de la trésorerie publique 

 
Rattachement 
Structurel 

 
DTFE / Pôle Dette 

 
Mission et 
responsabilités 

 

 

- Veiller à la cohérence, à l’efficacité et au caractère exhaustif du dispositif de Contrôle 

Permanent et de la Surveillance des risques ; 

- Veiller à la formalisation et à la mise à jour du cadre de référence du Contrôle 

Permanent et de la Surveillance des risques et en coordonner la mise en place ;  

- Assurer un support fonctionnel et méthodologique pour les différents métiers du 

Pôle dette dans la mise en place d’un dispositif de Contrôle Permanent et de la 

Surveillance des risques performant sur leurs activités respectives et le 

développement des outils et des supports nécessaires à sa mise en œuvre ; 

- Assurer une surveillance indépendante des risques liés aux opérations initiées par le 

Pôle Dette ;  

- Assurer un contrôle permanent selon les normes et standards internationaux en la 

matière ; 

- Assurer le pilotage des contrôles et des risques et produire un reporting à 

destination du management.  

 

Compétences 
Générales 

- Bonne connaissance de l’économie nationale et internationale ;  
- Bonne connaissance des métiers de la Direction ; 

- Bonne connaissance des finances publiques ;  
- Bonne connaissance de la comptabilité publique. 
-  

 
Compétences 
Spécifiques 

 
- Bonne connaissance de la gestion des risques financiers (risque de contrepartie, 

risque de taux, risque de change, risque de refinancement, …) ; 
- Bonne connaissance de la gestion des risques opérationnels ; 

- Maitrise des domaines d’activité du Contrôle Interne ; 
- Bonne connaissance des standards et normes internationaux dans les domaines de 

contrôle interne (spécifiquement le contrôle permanent et la conformité) et de 
leurs référentiels (ex : COSO) ; 

- Bonne connaissance des techniques de modélisation et de mesure des risques ; 
- Bonne connaissance de l’analyse financière et des marchés ;  
- Bonne connaissance des problématiques liées à la gestion de la dette publique ;  
- Bonne connaissance du marché des capitaux marocains. 
-  

 
Aptitudes 

 
- Capacités managériales ; 
- Techniques de négociation et de communication et capacité d’écoute ; 
- Sens du relationnel et du travail en équipe ; 
- Sens de l’anticipation ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Adaptation au changement ; 
- Bon niveau d’anglais ; 
- Maitrise des outils de bureautique.  

 


