
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° : DAAG/IDF/CMOS/01 
  

1- Intitulé : Chargé(e) de la Mise en Œuvre et du Suivi 

2- Missions et responsabilités principales  

 Contribuer à l’élaboration du catalogue annuel de la formation ; 
 Définir les modalités de réalisation du plan de formation transverse ; 
 Coordonner l’élaboration du planning annuel des actions de formation ; 
 Constituer et piloter les comités de suivi consacrés au cadrage des actions de formation 

programmées ; 
 Prendre en charge les demandes de réalisation des actions de formation programmées ; 
 Superviser la bonne coordination des plannings (formateurs, convocation/information des 

agents, locaux...) ; 
 Planifier et mobiliser la logistique et moyens didactiques requis ; 
 Conduire les évaluations à chaux des formations réalisées et participer à la réalisation des 

évaluations d’impact ; 
 Superviser l’actualisation des données relatives aux actions de formation au niveau du système 

GISR ; 
 Participer à la préparation de la contribution de l'Institut aux travaux du Conseil de la Formation 

et du Comité Pédagogique et de toute autre instance dédiée à la formation ; 
 Elaborer le rapport annuel d’activité de l’Institut des Finances. 
 Elaborer le Contrat Objectifs du service et veiller à l’utilisation optimale des moyens mis à la 

disposition du service ;  
 Veiller à l’organisation et à l’encadrement de son équipe. 

 

3- Compétences  

 Très bonne connaissance de l’ingénierie de la formation et de l’ingénierie pédagogique ; 
 Bonne connaissance des techniques de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences ;  
 Bonne connaissance de la réglementation et des procédures relatives à la GRH ; 
 Bonne connaissance de la réglementation des marchés publics ; 
 Bonne connaissance des systèmes d’évaluation de la formation ; 
 Maitrise du Système d'information GISR ; 
 Bonne connaissance des techniques de traitement et d’analyses de données ; 
 Bonne connaissance de l’organisation et des métiers du Ministère. 

 

4- Aptitudes    

 Capacité de prise de décision ; 
 Sens du service client ;  
  Sens relationnel ; 
 Sens de l’organisation ;  
 Sens de l’anticipation ; 
 Management d’équipe. 

 


