
Principales Missions:.Définition des besoins métiers;

Grade et diplôme

. Echelle 11et plus

. Validation des fonctionnalités du 1 . Diplômeuniversitaire

(Bac+4 minimum)système;

.Conseil et expertise pour les différents 1 Position administrative:

.Maîtrise de la

comptabilité publique;

.Maîtrise des circuits de

. 2 années d'ancienneté dans' 1 .Maîtrise des aspects

la dépense;

partenaires,

Partenaires internes:

. les services rattachés à l'entité GID

l'administration,

Parcours professionnel:

.Directions du MFP .Domaines liés à

Partenaires externes:

.Sociétés et bureaux

"informatique

des études

informatiques;

~ Ordonnateurs.

juridiques régissant la.

dépense.

ADtitudes

.Potentiel de gestion d'équipe;

.Capacité d'encadrement;

. Ouverture d'esprit et adaptation à

l'environnement;

. Capacité d'analyse et de synthèse;

. fort potentiel de communication;

.Esprit d'initiative et de créativité.



Missions et partenaires

Principales Missions:

l'architecture

.Conceptions générale et détaillée

technologiques;

.Définition

techniques

d'intégration.

des

des

Entité chargé~ du Projet de Gestion Intégrée de la Dépense
Mi$sionI.,nfrastructur~$ J"echnolo'i ues
Profil requis'Cômpétences souhaitées, 1

Grade et diplôme

de 1 .Echelle 11et plus

infrastructures 1 .Diplômeuniversitaire

(Bac+4 minimum)

environnements 1 Position administrative:

de développement

. les entités GID

Partenaires internes:

.Directions du MFP

Partenaires externes:

et bureaux.Sociétés

informatiques

.Ordonnateurs

des

et 1 .2 années d'ancienneté dans

l'administration.

Parcours professionnel:

Domaines liés:

" A l'infor:m'atique;

.A la mise en place de

études systèmes intégrés de.
gestion;

.A la mise en œuvre de

progiciel intégré de gestion

(ERP).

. Maîtrise de la gestion

des projets

informatiques

.Maîtrise des outi Is de

conception et de

développement

.Connaissance de la

gestion des dépenses

publiques

Aptitudes ':w
,

\o

L~'-.

.Potentiel de gestion d'équipe;

.Ouverture d'esprit et adaptation à

l'environnement;

. Capacité d'analyse et de synthèse;.

.Fort potentiel de communication;

.Esprit d'initiativ~ et ,de créativité.



Direction de l'Appui et de la Gestion des Ressources

Service support auré$~au
Profil... requis .1 Compétences . souhaitéesMissions et partenaires

Missions principales:

. Elaborer les plans d' approvisionnement;

. Mise en place du plan d'équipement des
postes en mobilier et matériel de bureau;
. Superviser le stockage des fournitures et
leur bonne conservation;

. Superviser la gestion du stock;

. Asseoir une politique, de gestion des moyens
de transports; .
. Asseoir une politique de gestion des moyens
logistiques;
. Veiller à la rationalisation

consommations en eau et électricité;

. Veiller au respect des dotations selon, les
ratios préétablis (fournitures, redevances,
carburant),

Partenaires internes:

. Services centraux et déconcentrés de la TGR ,.

Partenaires externes:
. Directions du ministère des finances et de la

privatisation
. Fournisseurs et prestataires externes

Grade et diplôme

. Echelle 11et plus

. Diplôme universitaire

(Bac+4 minimum)

Position administrative:

. 2 années d'ancienneté

dans l'administration.

des 1 Parcours professionnel:

Domaines liés à la

logistique, à l'équipement et

à la gestion du stock.

1

Maîtrise:

. De la gestion du stock et

des magasins;

. De la gestion des

situations d'urgence;

. Des techniques de

l'organisation et de la

gestion des équipes;

. Des techniques de

gestion de l'espace.

Aptitudes ;~
.~.
t

. Capacité d'analyse et de synthèse

. Potentiel de gestion d'équipe

. Capacité d'encadrement et de mener une

équipe

. Ouverture de l'~sprit et capacité

d'adaptation

. Dynamismeet esprit d'initiative

. Fort potentiel de communication.



Missions principales:. Définir et mettre en œuvre de la politique des ressources
matérielles de la Trésorerie Générale du Royaume;. Décliner les objectifs arrêtés par la Direction en projets
réalisables et mesurables ;

.Piloter l'exécution du programme prévisionnelle des achats et
des différents budgets; ..Piloter le programme d~ construction et d'aménagement;

. p'iloter le programme ~es prestations logistiques;. Conduire les actions visant l'amélioration de la gestion
budgétaire et comptable;.Participer. aux travaux des différentes commissions
constituées dans le domaine du budget et des moyens
généraux; .. Participer à la définition et à l'évaluation de la stratégie de
maintenance des équipements et des bâtiments;. Participer à la définition et à l'évaluation de la politique
immobilière, d'approvisionnement et de gestion du stock;.Piloter les procédures de gestion de l'approvisionnement, du
patrimoine et de la logistique;.Contribuer au développement de l'utilisation des Systèmes

1

. d'information dans l'activité budgétaire et logistique.
Partenaires internes:

, .Services centraux et déconcentrés de la TGR
Partenaires externes:

.Directions du ministère des finances et de la privatisation.Fournisseurs et prestataires externes

Grade et diplôme

.Echelle11et plus

.Diplôme ur:tiversitaire (Bac+4

minimum)

Position administrative:

. 5 années de services

effectifs dans l'échelle 11;

. 2 années d'ancienneté en

qualité de chef de service.

Parcours professionnel:

Domaines liés aux finances

publiques et à la comptabilité

publique.

Maîtrise:

.Des missions de

l'organisation;

.Des techniques et

procédures budgétaires;

.Des techniques de conduites

de projets;

.De la réglementation des

marchés publics;

. Des techniques d'utilisation

des tableaux de bord.

.Potentiel de gestion d'équipe

.Capacité d'encadrement

.Ouverture de l'esprit et

adaptation à l'environnement

.Capacité d'analyse et de synthèse

~ Esprit d'initiativeet de créativité

.Fort potentiel de

communication;



Missi()ns/èfpartenaires
Missions principales:

. Développer la contractualisation et la culture
axée sur les résultats au niveau du réseau;

. Evaluer la charge de travail des services

déconcentrés et son adéquation avec les

moyens qui leur sont alloués pour l'exercice de
leurs missions;

. Assurer la coordination de l'activité des

services du réseau et le suivi de la mise en

œuvre de I~ur plan d'actions, en relation avec

les services du siège et les différents
partenaires de la Trésorerie Générale du

Royaume;

Participer à l'élaboration des plans de mise à
niveau des services du réseau au niveau des

ressources humaines, logistiques et

informatiques et assurer le suivi de leur mise
en œuvre dans le cadre de l'amélioration de la

~ qualité duservice rendu.

.

Partenaires internes:

. Les directions régionales, les services
centraux et les services du réseau.

Grade et diplôme

. Echelle 11et plus

. Diplôme universitaire

(Bac+4 minimum)

Position administrative:

. 5 années de services

effectifs dans l'échelle 11;

. 2 années d'ancienneté en

qU91itéde chef de service.

Parcours professionnel:

Expérience significative

. 1 dans lesmétiers de la ~GR

. Maitrise des techniques

d'élaboration des indicateurs

d'activités et de performance

pour le suivi et l'évaluation des

actions.

. Capacités managériales ;

. Réactivité;

. Capacité à évaluer les projets;

. Esprit d' analyse et de

synthè~e

. Sens des priorités;

. Capacité d' écoute et

d'adaptation.



Direction du Contrôle et du Développement
Service de la Mise en Place de la Démarche Qualité

Profil requis 1 . Compétences souhaitéesMissions et Partenaires
Missions orincioales:

- Définir la stratégie de la TGRen matière de Qualité; Grade et diolôme

Définir la stratégie de déploiement et élaborer la feuille. Echelle11et plus

de route des différents projets relatifs à la démarche. Diplô"1euniversitaire

-

qualité.

,stratégie de déploiement;

Accompagner les projets retenus dans le cadre de la 1 Position administrative:

(Bac+4 minimum)
-

. . 2 années d'ancienneté dans

Participer au pilotage des projets de mise en place de la 1 l'administration.

démarche. qualité; 1 Parcours professionnel:
favoriser la mutualisation des meilleur.es pratiques dans le

1 . Domaines liés à la mise en

-

-

-
cadre d'une vision globale;

Stimuler le potentiel d'appropriation des différentes

structures concernées par la stratégie de daploiementde

la démarche qualité;

- 'Mener des actions de communicationet de sensibilisation

-
aux concepts de la qualité;

Fixer les grandes lignes en matière de formation au

management de la qualité au profit des responsables,

cadres et agents de la TGR.

place d'une démarche

qualité.

. Connaissance des

concepts de base en

matière de gestion de la

qualité;

. Maîtrise des normes et

des référentiels

Aptitudes }'\
.

. Fort potentiel de

communication;

. Capacitémanagériales;

. Sens de la responsabilité;

" Esprit d'initiative et de

créativité;

techniques utilisés dans le 1 . Esprit d'analyseet de

domainede qualité;

. Managementde projets.

synthèse;



Direction du Contrôle etj:fybéveloppement
SêrVÎ<:eduCot1trôlê.idê Gestion

Profil Fec:,4i$ 1- Compéfences souhaitéesMissions et Partenaires

Missions principales:

- Contribuer à traduire en interne les engagements de la

TGRenvers ses partenaires en objectifs tangibles,

- Garantir la mise en cohérence des objectifs des entités

opérationnelles avec les engagementsde la TGR.

- Uniformiser les concepts et harmoniser les modes

opératoires en matière de pilotage des activités;

- Organiser et développer le dialogue de gestion entre les

différents acteurs de la TGR;

- Analyser la performance des différents acteurs

concernés à travers l'analyse des écarts;
.

- Communiquerrégulièrement avec les acteurs concernés.

0

Grade et diplôme

.Echelle 11et plus

.Diplômeuniversitaire

(Bac+4 minimum)

Position administrative:

.2 années d'ancienneté

dans l'administration.

Parcours professionnel:

"
Domaines liés au contrôle

de gestion.

.Connaissance des missions et

des métiers de la TGR;

.Maîtrise des outils du

contrôle de gestion (tableau

de bord, tableau de bord

prospectif, etc ) ;

.Mangement de projets.

Aptitudes Xr

.Fort potentiel de

communication;

.Capacité managériales ;

.Sens de la responsabilité;

.Esprit d'initiative;

.Sens de l'organisation du

~travail ;

.Esprit d'analyse et de

synthèse.



Direction du Contrôle et du Développement
Service de l'Audit Interne

Profil requis 1 Compétences souhaitéesMissions et Partenaires

Missions principales:

Organiser et mettre en place l'audit interne:
Grade et diplôme

Formaliser le processus d'audit interne;
Elaborer les instruments nécessaires

l'implémentation de l'audit interne;

Piloter les missions d'audit interne:

.Echelle11et plus

, 1 .Diplôme universitairea

-
-

(Bac+4 minimum)

Position administrative:

Elaborer le projèt de plan d'audit annuel;
Assurer le suivi des missions d'audit;

Encadrer les 'auditeurs internes:

.2 années d'ancienneté-
- dans l'administration.

Parcours professionnel:

Elaborer un plan de formation sp~cifiqu.e aux 1 .Domaines liés à l'audit.
auditeurs internes;
Procéder à l'évaluation des auditeurs internes;

Animer et piloter la fonction d'audit interne: ,

-

-

.Connaissance des missions et

des métiers de la TGR.

.Maîtrise des normes et des

standards en matière d'audit

interne.

,c--

Aptitudes
"~'\f
t

. Fortpotentiel de

communication;

.Capacités managériales ;

.Sens de responsabilité;

.Esprit d'initiative;

.Maîtrise de la méthodologie et .Séns de l'organisation du

des techniques de l'audit ~travail;

interne. .Esprit d'analyse et de

synthèse.

i

- Assurer le suivi des rapports et des
recommandations émis suite aux missions
d'audit;

- Rendre compte de l'issue des missions d'audit.



Missions et Partenaires

Direction du Contrôle et duDéveloppem~nt

DivisiondlJ Contrôle Interne et de fa Gestion' des Risques
1 Profil requis . 1. . . Compéterièessouhaitées

Missions principales:
- Organiser et coordonner la fonction Gestion des

Risques;

- Mettre en place et gérer un système de veille et de
reporting sur les risques métiers;

- Piloter et animer le dispositif de contrôle interne;

- Rendre compte du fonctionnement du système de
contrôle interne; .

- Organiser et mettre en place l'audit interne;

- Elaborer le pr:'ogramme d'audit et procéder à sa mise en
œuvre;

- Rendre compte au Comité de Direction des rnissiotls
d'audit;

- Définir la politique générale et les politiques
sectorielles de sécurité; .

- Définir les exigences en matière de sécurité et les
mesures de prévention et de protection à mettre en
place;

'i,

- Accompagner la mise en place des mesures de sécurité
'"entreprises et évaluer leur conformité aux exigences
et aux politiques de sécurité;

- Concevoir et coordonner des actions de sensibilisation

aux enjeux de la sécurité.

Grade et diplôme

.Echelle 11et plus

.Diplômeuniversitaire

(Bac+4 minimum)

Position administrative:.5 années de services

effectifs dans l'échelle 11;

.2 années d'ancienneté en

qualité de chef de service

ou assimilé.

Parcours professionnel:

Domaines liésau' contrôle

interne et à la gestion des

risques.

.Connaissance des métiers de la

TGR;

.Connaissance des principaux

outils informatiques de la TGR;

.Connaissance des principes et

des normes de sécurité;

Aptitudes ;j~
t

.Esprit d'analyse et de

synthèse;

.Fort potentiel de

communication;

~ Capacité managériales

.Leadership.

.Maîtrise des Méthodologies de ~ 1 .Capacité d'adaptation.

gestion des risques et de

contrôle interne (référentiel

casa, casa II, cartographie

des risques,..) ;

.Maîtrise des concepts et des

techniques d'audit;

.Management de projets.

1


