
Analyse des situations de 
réalisation physique et 
financière

• Apprécier les situations mensuelles de l’exécution comptable et physique et leurs justificatifs par 
rapport aux prévisions/ objectifs

• Apprécier les situations mensuelles d’exécution des plans de passation des marchés

• Apprécier les situations mensuelles des réalisations physiques et leurs justificatifs par rapport aux 
prévisions

• Prendre connaissance des zones de risque et entériner les leviers d’action

• Veiller au reporting des réalisations et recommandations à la hiérarchie

• Suivre la mise en œuvre des plans d’action

Participation à la 
concrétisation et au suivi des 
engagements pris (CP et hors 
CP)

• Veiller à la préparation/ mise à jour des contrats programmes (CP) à signer avec les 
Interprofessions agricoles

• Veiller à la préparation/ mise à jour des conventions cadre et spécifique découlant des CP

• Entériner les plans d’action annuels et indicateurs de suivi des conventions

• Piloter le suivi et le contrôle opérationnel et financier de la mise en œuvre des conventions signées 
(rapprochement des réalisations aux prévisions)

• Superviser le processus de déblocage de fonds nécessaires à la mise en œuvre des plans d’actions 
annuels validés

• Arbitrer sur des éléments de blocage relatifs à l’examen des rapports de réalisation des plans 
d’actions

Reporting des indicateurs clés 
de performance

• Apprécier les indicateurs clés de performance

• Veiller au reporting des tableaux de bord décisionnels et leurs notes explicatives à la hiérarchie

• Suivre la mise en œuvre des actions correctives entérinées par la hiérarchie

• Assurer le secrétariat des réunions de cadrage de la performance, participer à ces réunions et 
documentation des décisions

Dispositif de contrôle

• Suivre la mise en place de la cartographie des risques du Département

• Suivre la mise en place et l’exploitation des indicateurs clés des risques (KRI) du Département

• Œuvrer pour la mise en place/ à jour des procédures de la Direction Financière

Bilan annuel des performances

• Animer la réunion de revue à mi-parcours et d’évaluation de la performance budgétaire et suivre la 
mise en place des décisions actées

• Apprécier le bilan annuel de performance, confrontant les réalisations et le niveau de performance 
physique et financière aux prévisions initiales

• Entériner des actions correctives et de redressement de la performance

Domaine

Poste Chef de Division Contrôle de gestion
Code Poste 101.102.E40

Famille Management
Sous famille Management d’encadrement

Missions permanentes

• Apprécier la performance financière du Département de l’Agriculture et entériner les recommandations 
proposées

• Veiller au suivi et au reporting des niveaux d’exécution des budgets d’investissement de toutes les 
structures du Département

• Piloter le suivi du recouvrement des redevances de l’eau d’irrigation des ORMVA ainsi que la trésorerie 
des établissements sous tutelle

• Instaurer un suivi de la concrétisation et de la mise en œuvre des contrats programmes (CP) signés 
entre le Gouvernement et les Interprofessions agricoles

• Assurer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des conventions hors CP

• Apprécier le reporting opérationnel des programmes, projets/ actions

• Piloter l’appui back-office de l’organisation du SIAM Pavillon et Assises de l’Agriculture

Activités détaillées

Activités liées au poste
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Bilan annuel des performances • Assister le Top Management (Secrétaire Général en l’occurrence) dans la prise de décision

Animation du dispositif de 
dialogue de gestion

• Piloter l’élaboration de la charte de gouvernance et d’organisation du dispositif de dialogue de 
gestion (comitologie, responsabilités des acteurs, mode de fonctionnement...)

• Définir les référentiels et outils (procédures, supports, ...) de mise en œuvre du dispositif de 
dialogue de gestion

• Définir la périodicité d’organisation et de tenue du dialogue de Gestion (calendrier de gestion 
budgétaire, outputs, ...)

• Piloter l’évaluation périodique de la performance du dispositif et la formulation de 
recommandations d’amélioration

• Suivre la mise en œuvre des décisions actées

Gestion des référentiels

• Définir une charte de gouvernance de la filière contrôle de gestion

• Mettre en place de procédures standardisées et pertinentes et d’outils appropriés

• Veiller à la conception des indicateurs de performance et veiller à leur structuration dans des 
tableaux de bord, en définissant les modalités de traitement et de remontée

• Evaluer et mettre à jour périodiquement les référentiels et outils en place

Champs des relations

Management

• Définir les objectifs opérationnels de la Division en alignement avec les orientations et 
responsabilités

• Participer à l’élaboration des stratégies, programmes et/ou plans d’actions du Département et de la 
Direction, en relation avec sa mission

• Concevoir les référentiels et outils nécessaires

• Veiller à l’exécution des activités et des projets relevant de la responsabilité de sa Division

• Organiser le portefeuille des activités

• Mettre en œuvre un dispositif de contrôle, suivi et évaluation des réalisations relevant de sa 
responsabilité et veiller à l’atteinte des résultats attendus

• Définir les prévisions budgétaires de la Division et veiller à leur exécution

• Veiller à la disponibilité / optimisation des ressources nécessaires au fonctionnement des activités 
des Services

• Contrôler la fiabilité des informations diffusées

• Gérer les relations avec les différents partenaires institutionnels relevant de son champ d’actions

Organisation & encadrement

• Assurer l’encadrement de son équipe, lui apporter l’appui méthodologique et veiller à 
l’enrichissement de son portefeuille de compétences

• Mettre en place des outils de suivi et des indicateurs d’évaluation de la performance de sa Division 
et évaluer celle de son équipe

• Veiller à l’élaboration des rapports, bilans et/ou reporting des activités de sa Division

• Classer et archiver les documents et pièces dans le cadre du périmètre de sa fonction

Activités liées au Management & Encadrement

Pré-requis et Compétences

Formation initiale requise

Niveau Nature de la formation

BAC + 5 Agroéconomie ou assimilée

BAC + 5 Ingénierie financière ou assimilée

Formation spécifique requise

Relations fonctionnelles

• Etablissements sous-tutelle

• L'ensemble des entités du Département

Relations externes

• Entreprises Publiques : BIOPHARMA, SONACOS, SOREC, ONICL, EACCE

• Interprofessions

• Trésorerie Générale du Royaume

• Trésorerie Ministérielle

• MEF / Direction des budgets

Relations hiérarchiques

• Directeur Financier
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Nature de la formation

• Organisation & Process

• Contrôle de gestion

• Montage de projets (faisabilité et rentabilité économique) 

• Finances publiques ou assimilée
Finances

• Management des organisations

• Gestion des marchés publics

• Comptabilité

Expérience professionnelle

Durée Nature de l’expérience

7 ans et plus Gestion financière et/ou en gestion de programmes/ projets

Compétences requises et critères de performance

Compétences managériales  & Niveau requis

Leadership 3

Gestion des objectifs 3

Organisation et optimisation des ressources 3

Animation et gestion d’équipe 3

Capacité d’analyse et de synthèse 3

Orientation qualité 3

Autonomie et résolution de problèmes 3

Animation des relations (interne / externe) 4

Qualité de Communication et d’expression 4

Compétences  comportementales & Niveau requis

Rigueur et discipline 3

Esprit d’initiative 3

Ouverture au changement 3

Esprit organisé et structuré 3

Proactivité / Réactivité / Agilité 4

Capacité d’écoute 4

Qualité de coopération (interne /externe) 4

Gestion du stress et de situations complexes 4

Compétences techniques & Niveau de requis

Capacité de définition et de mise en œuvre de politiques sectorielles 3

Concepts / outils de management de projet (PMO/ PMP/ REX) 3

Maîtrise des techniques rédactionnelles (contrat, convention, protocole d’accord …) 3

Normes et référentiels de management des risques 3

Techniques d’analyse des coûts et de rationalisation des dépenses 3

Techniques de montage et de planification financière 3

Capacité à définir et à suivre la mise en œuvre de plan d’actions 4

Finances publiques 4

Outils et systèmes de reporting 4

Formation initiale cible
Les domaines de formations sont cités à titre indicatif et sont jugés les plus adéquats pour répondre aux missions/activités du poste.
Niveau de Compétences

§  Niv 1 : Initiation : Application des principes de base et/ou reproduction de situation simple ;
§  Niv 2 : Adaptation : Maitrise partielle des éléments essentiels avec une capacité d’adaptation par rapport à des situations nouvelles et/ou 

relativement complexes ;
§  Niv 3 : Maitrise : Maitrise totale de l’ensemble des éléments avec une forte capacité de gestion et/ou d’optimisation ;
§  Niv 4 : Excellence : Expertise / Excellence opérationnelle
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