
Chef de la Division des Ressources Humaines 
 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Manager Central 

Rattachement structurel  Direction des Ressources et de l'Audit 

Diplôme requis                 Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent 

Grade Etre classé au minimum dans le grade d’Administrateur de 2ème grade ou 
d’Ingénieur d’Etat ou  dans un grade à échelonnement indiciaire similaire 

Expérience  requise                                              

- Avoir exercé la fonction de Chef de Service 
                      et 
- Avoir une ancienneté administrative de : 

• 4 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  
             ou  

• 5 ans d’ancienneté pour les agents contractuels                                         

Finalité/Mission 
 

Concevoir et proposer une politique de gestion des Ressources Humaines 
et assurer l’animation, la supervision et l’évaluation de sa mise en œuvre 
en coordination avec les parties concernées, en vue de disposer d’un 
effectif compétent, motivé et suffisant répondant aux besoins des 
structures de la DGI.   
 

Environnement 
(interne/externe) 
 

- Interne  : Structures de la DGI, Centrales et Régionales ; 
- Externe : DAAG, TGR (TM-PPR), MMSP, Ministère de la Santé, CMR, 

CNOPS, Syndicats  

Descriptif des  
principales activités 
 

- Participer à la définition de la stratégie de la Direction Générale des 
Impôts en matière de gestion des Ressources Humaines ;  

- Procéder à l’évaluation de la politique des ressources humaines de la 
DGI en fonction des objectifs stratégiques ; 

- Veiller à la mise en œuvre et à la formalisation des procédures de 
gestion de carrière du personnel ;  

- Elaborer le plan d’action opérationnel correspondant aux orientations 
stratégiques retenues ;  

- Veiller à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs d’évaluation 
des compétences et de la performance ;  

- Veiller à la mise en place d’un dispositif de reconnaissance du mérite et 
de la performance ; 

- Veiller à la définition des axes stratégiques de la formation ; 

- Veiller à la conception et à la mise en œuvre du système de gestion de 
la mobilité du personnel et de la planification de la relève ; 

- Conduire les actions visant la déconcentration et le développement de la 
fonction RH au sein des directions régionales ;  

- Assurer l’organisation et le suivi opérationnel des activités/projets GRH 
ainsi que la coordination avec les interlocuteurs internes et externes ;  



- Mener des négociations et des concertations avec les représentants du 
personnel et piloter le dialogue social au sein de la DGI ;  

- Concevoir et mettre en œuvre des outils et des indicateurs pour le 
contrôle, l’encadrement, le suivi et l’évaluation de l’activité ; 

- Gérer, animer et dynamiser les ressources humaines en favorisant leur 
professionnalisation et leur progression ;  

- Préparer, négocier et veiller au suivi de l’exécution des objectifs 
déclinés dans les contrats objectifs /moyens ;  

- Signer les documents portant sur son domaine d’activité conformément 
aux délégations dont il est investi. 

 

 
 
 
Compétences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maitriser la réglementation relative à la gestion du personnel  
- Connaitre les techniques de la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences 
- Maitriser les techniques d’ingénierie de la formation  
- Maitriser les techniques de gestion, suivi et évaluation de l'action sociale  
- Maitriser les techniques de management  
- Maitriser les outils de pilotage  
- Connaitre les techniques de communication  
- Maitriser les techniques de négociation  
- Savoir mobiliser et encadrer son équipe   
- Avoir la capacité d'analyse   
- Avoir le sens de l'anticipation  
- Avoir le sens de la confidentialité  
- Avoir l’esprit d’équipe    

 
Résultats attendus et 
indicateurs 
 

- Optimisation de l’allocation des ressources humaines  
- Garantir le respect de la réglementation  
- Contribuer à l’amélioration du climat social au sein de la DGI 

 
 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


