
 

Fiche de poste n°9 

Dénomination 

du poste 

Chef du Service du Développement des systèmes d’informations 

Emploi de 

rattachement  

Pilote Opérationnel du Développement 

Position 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

Mission  Assurer la conception, le développement et l’intégration des applications 

métiers, et leur gestion et maintenance. 

Principales 

activités et 

tâches  

 Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action de la direction et 

veiller à l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure; 

 Etudier et analyser les besoins des utilisateurs en matière d’applications 

informatiques; 

 Concevoir, développer et mettre au point des projets d'applications 

informatiques; 

 Organiser et gérer de façon cohérente les différentes ressources de 

développement; 

 Réaliser les actions d’intégration et de déploiement : depuis les tests unitaires 

jusqu’au paramétrage, la formation et la mise en production; 

 Elaborer les référentiels des méthodes et outils de développement; 

 Réaliser les programmes de communication dans le cadre de la mise en œuvre 

des actions SI; 

 Mise en place des outils informatiques de suivi des projets des applications du 

système d’information au niveau du Ministère.  

 Participer à la constitution d'un fonds documentaire pertinent sur toutes 

questions relevant du développement informatique; 

 Piloter, coordonner et évaluer les activités de son service;  

 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions nécessaires 

au développement  de sa structure, les documenter et les proposer à la 

hiérarchie; 

 Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à 
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l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences; 

 Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilité compétents sur tout 

risque potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire; 

 Participer à l’élaboration des rapports et bilans pour synthétiser et documenter 

les activités du département. 

Compétences 

Clés 

- Management des Organisations ; 

- Planification opérationnel ; 

- Management des projets informatiques ; 

- Génie logiciels ; 

- Développement informatique ; 

- Administration des BDDS; 

- Développer des applications informatiques; 

- Maitrise des outils décisionnels ;  

- Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions relevant du développement 

informatique. 

Principaux 

résultats 

attendus 

 Etudes de benchmark sur toutes questions relevant du développement 

informatique périodiquement réalisées et exploitées et conclusions et 

enseignements dégagés et documentés ; 

 Programmes, plans d’action  et activités de la direction relevant du domaine du 

développement informatique mis en œuvre dans les délais requis ; 

 Besoins des utilisateurs en matière d’applications informatiques étudiés et 

analysés; 

 Projets d'applications informatiques conçus, développés et mis au point; 

 Différentes ressources de développement organisées et gérées de façon 

cohérente; 

 Actions d’intégration et de déploiement convenablement réalisées et mises en 

œuvre; 

 Référentiels des méthodes et outils de développement élaborés ; 

 Programmes de communication dans le cadre de la mise en œuvre des actions 

SI réalisés; 

 Suivi des projets de développement des applications d’information au niveau 

du Ministère;  

 Fonds documentaire de référence sur toutes questions relevant du 

développement informatique organisé et mis à disposition des requérants 

institutionnels ;  

 Diagnostics, études, recherches et enquêtes commandées par les centres de 

responsabilités compétents réalisés dans les délais requis ;  

 Reporting périodique et régulier réalisé et transmis aux autorités hiérarchiques. 

 


