CAISSE DE COMPENSATION

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE

Nature du poste

TECHNIQUE

IDENTITE DU RESPONSABLE
Nom-prénom

AABAD RACHIDA
ADMINISTRATEUR 1ER GRADE

Statut, corps,
catégorie, grade

PRESENTATION DE LA DIVISION TECHNIQUE
Mission principale DE
LA DIVISION

- LIQUIDATION DES DOSSIERS DE SUBVENTION DU GAZ
BUTANE ET DU SUCRE, ET DES SUBVENTIONS DESTINEES
AUX PROVINCES SAHARIENNES.
- REMBOURSEMENT DE LA TVA SUR LA REVENTE DES
CARBURANTS POUR LA PERIODE DE 1er janvier 2005 AU
31 AOUT 2006.
- PAIEMENTS, PRECOMTES ET RECOUVREMENTS DES
MONTANTS COMPENSATOIRES.

Composition de la
Division (effectif)
Positionnement dans
l’organigramme de la
CDC

9
CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE DE LA CAISSE DE
COMPENSATION

LES MISSIONS DU POSTE
Missions et activités

Mission 1 : établissement du plan d’action annuel de la division
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du poste

technique et la mise en application dudit plan après validation
de la direction générale.
- Etablissement et application du plan d’action annuel de la
division ;
Mission 2 : Coordination et supervision des opérations de
liquidation des dossiers de subventions.
- Traitement et liquidation des dossiers de subventions ;
- Contrôle de fond et de forme des pièces justificatives des
dossiers de subventions et visa des OP et des AR y
afférents ;
- Vérification et suivi des dossiers de subventions sur le SI et
sur Qlick Veiw ;

Missions et activités
du poste

- Application des règles de gestion ;
- Veiller au respect du délai de traitement des dossiers ;
- Etablissement et validation des fiches d’observations, de
rejets, d’informations et d’interventions relatives à la
liquidation des dossiers de subventions.
Mission 3 : contrôle des opérations de Précompte
- Vérifications des états mensuels des précomptes édités par
le SI pour les envoyer aux opérateurs ;
- Vérification des lettres d’informations des précomptes
mensuels à envoyer aux opérateurs et veiller au respect du
délai d’envoi desdites lettres ;
- Visa des fiches d’interventions à titre de précomptes
exceptionnels.
Mission 4 : Contrôle et validation des opérations de règlement
- Vérification des états d’arriérés par produit et par société
sortis SI à la veille de chaque opération de règlement ;
- Supervision des opérations de règlements et vérification
des dossiers payés ;
- Contrôle des états des paiements à envoyer aux sociétés ;
- Supervision du rapprochement mensuel des états d’arriérés
des sociétés telles qu’ils ressortent du SI et ceux de la
Fiche de poste -Gestion des ressources humaines-

2

comptabilité.
Mission 5 : contrôle des opérations de recouvrements des
montants compensatoires en faveur de la Caisse de
Compensation
- Contrôle des opérations de recouvrement des montants
compensatoires en faveur de la caisse de compensation de
certains dossiers de subventions ;
- Vérification de la situation hebdomadaire détaillée par
secteur et par société des recouvrements;
- Supervision du rapprochement mensuel des recouvrements
tels qu’ils ressortent du SI et ceux de la comptabilité ;
- Vérification de l’application des règles de gestion relatives
aux recouvrements ;
- Assurer le suivi des recouvrements.
Mission 6 : supervision et suivi des opérations de créances
cédées aux bailleurs de fonds
- Vérification de l’état de l’arriéré de l’opérateur demandeur
de cession avant chaque cession ;
- Vérification des lettres de cession de créances ;
- Suivi des opérations de cessions (Création au niveau du SI
les créances cédées, leur validation dès réception des actes
visés et légalisés par les soins des opérateurs et des
établissements bancaires) ;
- Suivi des règlements partiels ou en totalité des créances
cédées ;
Mission 7 : Participation aux réunions
Mission 8 : Etablissement, suivi et contrôle des situations
hebdomadaires, bimensuelles et mensuelles
Mission 9 : Formation du personnel de la Division Technique
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Compétences requises

- Esprit de rigueur, d’analyse et de synthèse.
- Capacité d'organisation, de supervision et de gestion.
- Bon relationnel.
- Qualité des prévisions
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