DOSIN / DOR / SPF

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE DEPP/DOSIN/DOR/SPF
1- Intitulé : Chef du Service Du Personnel et de la formation
2- Missions et responsabilités
- Mettre en place les outils de gestion et de développement du capital humain de
la Direction (Référentiel des Emplois et des Compétences (REC), Schéma
Directeur de la Formation (SDF)…) ;
- Mettre en place le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et assurer une gestion optimale des effectifs ;
- Identifier les besoins en ressources humaines de la Direction et participer au
processus du recrutement et d’intégration des nouvelles recrues ;
- Participer à l’élaboration et à la mise à jour du schéma directeur de la formation
conformément aux orientations de la Direction ;
- Participer aux travaux des organes de gouvernance de la formation ;
- Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation ;
- Assurer la planification, l’organisation et l’évaluation des actions de formation ;
- Veiller à l’amélioration continue de la prestation « formation » à travers
l’évaluation de l’efficacité du SDF ;
- Participer à la conception, l’organisation, la mise en œuvre des procédures
internes relatives à la gestion des ressources humaines de la DEPP et leur
amélioration continue ;
- Veiller à l’application des procédures de gestion administrative du personnel de
la Direction et à leur amélioration continue ;
- Superviser le traitement des actes de gestion du personnel de la Direction
(recrutement, avancement, nomination, mutation et promotion, mise en
disponibilité, congé, radiation, …) ;
- Gérer les relations avec les partenaires de la Direction en matière RH en général
et agents de contrôle en particulier (DAAG, Cour des Comptes, …) ;
- 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 ;

3- Connaissances
- Bonnes connaissances des procédures et de la réglementation de la gestion du
personnel dans la fonction publique ;
- Bonnes connaissances en matière d’ingénierie de la formation ;
- Connaissances des spécificités du capital humain et des métiers de la DEPP.
4- Compétences
-

Élaboration et déploiement d'une politique RH ;
Gestion de carrière et de mobilité ;
Ingénierie de la formation ;
Organisation, suivi et évaluation de la formation ;
Conception et analyse de tableaux de bord & reporting ;
Formalisation de procédures et règles de gestion ;
Gestion du système d'appréciation des performances ;
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Logiciels et applications métiers ;
Organisation administrative des concours ;
Élaboration de cahiers des charges.

5- Aptitudes
-

Grande capacité d’analyse, de synthèse et de réactivité ;
Grande capacité d’agilité et d’anticipation ;
Capacité de négociation ;
Grande capacité d’animation et de mobilisation des équipes ;
Capacité d’écoute, facilité de contact et sens de responsabilité prédominants ;
Sens de la confidentialité.

