
Fiche descriptive du poste de Chef du Service de la Dette Garantie

Domaine
d'activité

Rattachement
Structurel

Mission et
responsabilités

Compétences
Générales

Compétences
Spécifi~

Aptitudes

Dette publique

DTFE/ Division de la Gestion de la Dette Extérieure

Assurer le suivi des remboursements effectués au titre la dette extérieure
garantie;
Collecter les données relatives à la dette extérieure auprès de l'ensemble des
établissements emprunteurs de manière régulière et dans les délais;
Centraliser les statistiques de la dette extérieure publique et élaborer les rapports
et les situations périodiques y afférentes;
Contribuer à la préparation des formulaires annuels sur l'encours, les flux et sur
les nouveaux financements de la dette extérieure publique;
Centraliser les prévisions budgétaires des charges et recettes sur emprunts
extérieurs dans le cadre de la préparation des projets de lois de finances;
Élaborer les statistiques de la dette extérieure communiquées dans le cadre de la
NSDD ainsi qu'aux partenaires nationaux et internationaux;
Contribuer aux choix des conditions financières des nouveaux financements;
Élaborer des notes d'analyse portant sur le portefeuille de la dette extérieure
publique marocaine.

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

,. 4-!,
Bonne connaissance des finances publiques ; ~,
Maitrise des règles budgétaires et comptables, notamment celle applicable à la
comptabilité publique.

Bonne connaissance des problématiques liées à la gestion de la dette publique; .
Bonne connaissance des conditions financières des bailleurs de fonds bilatéraux
et multilatéraux ainsi que celles prévalant sur le marché financier international;
Maitrise des mathématiques financières et techniques actuarielles;
Maitrise des standards et des normes en matière de compilation des statistiques
de la dette publique;
Maîtrise des outils statistiques;
Bonne connaissance des produits financiers et de la finance de marché;
Bonne connaissance des techniques de gestion des risques;
Bonne connaissance de la langue Anglaise.

Capacités managériales ;
Techniques de négociation et de communication;
Sens de l'initiative, de l'innovation et de l'organisation;
Esprit d'analyse et de synthèse;
Disponibilité;
Adaptation au changement.


