
Chef du service des marchés 

Mission/Raison d’être 

Organiser l’achat des prestations de services et fournitures pour répondre aux besoins du Ministère 

Délégué Chargé de l’Environnement 

Responsabilités 

La gestion des marchés du Ministère Délégué Chargé de l’Environnement; 

Activités principales 

 Lancer la publication des avis d’appels d’offre dans le portail des marchés publics et dans les 

journaux; 

 Vérifier la disponibilité des crédits et de la conformité de l’imputation budgétaire; 

 Consolider les crédits; 

 Assurer les opérations de dépenses (engagements et mandatements) des marchés émanant de toutes 

les structures du Ministère:  

 Assurer la mise à jour  de la base de données relative à l’état d’avancement des opérations de 

dépenses relatives aux marchés;  

 Veiller à l’archivage et au classement des pièces administratives des dossiers relatifs aux marchés 

conformément aux normes de la comptabilité publique.  

 Elaborer un schéma directeur de l’achat public propre au Ministère Délégué Chargé de 

l’Environnement ; 

 Elaborer les cahiers de prescriptions communes ; 

 Constituer et mettre à jour les bases de données des fournisseurs et des prix de référence ; 

 Elaborer le programme d’achat annuel ; 

 Assurer le suivi de l’exécution des marchés ; 

Champ de relations de travail 

 Interne Externe 

 Toutes les entités du Ministère Délégué 

Chargé de l’Environnement 

 

 Les organismes de contrôle financier externe  

 La Trésorerie Générale  

 Les fournisseurs  

 Prestataires de services 

Portefeuille de compétences 

Types de savoir Contenu 
Niveau de 

maîtrise 

 

 

Finances publiques  2 

Législation et réglementation relatives aux marchés  2 

Comptabilité publique  2 

Savoirs Réglementation relative au contrôle des engagements de 

dépenses  

2 

 Gestion des systèmes d’informations  2 



 Rédaction administrative 3 

 Techniques de négociation 2 

 Techniques de communication 2 

 Techniques de suivi et d’évaluation  2 

 Bureautique 3 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

 

Elaborer et exécuter des plans d’achat 3 

Mettre en œuvre les procédures de passation et de liquidation 

des marchés. 

3 

Appliquer les techniques d’analyse des rapports qualité/prix 3 

Rédiger un rapport d’achèvement 3 

Elaborer et interpréter les tableaux de bord de suivi des marchés 3 

Elaborer un CPC 2 

Elaborer et évaluer un CPS  2 

Elaborer et mettre en œuvre des outils et tableaux de bord pour 

le suivi des achats  

2 

Rédiger des notes, des lettres administratives, des rapports  2 

Utiliser les outils bureautiques  3 

Utiliser les techniques de communication 3 

Utiliser les techniques de négociation 3 

Animer une équipe 2 

Conduire une réunion 3 

 

 

 

Savoir-être 

Sens développé de la responsabilité  

Esprit d’analyse et de synthèse  

sens de l’organisation et d’action  

Sens du contact et du dialogue. 

Sens de la rigueur et de l’objectivité  

Organisé, méthodique et précis. 

Environnement et conditions spécifiques de travail 

L'emploi nécessite une disponibilité et une mobilisation continue. L’emploi induit des contrôles 

permanents pour assurer une véritable veille sur les deniers publics. 

Qualification du titulaire 

Formation de base 

Au moins un  diplôme permettant l’accès au grade d’Administrateurs de 

3éme grade ou équivalent 

Formation spécifique  Economie/ finances publiques/ comptabilité  

Expérience professionnelle 3 ans dans les activités liées à l’emploi 

 


