
 

Fiche de poste n°5 

Dénomination  Chef de la Division des infrastructures Commerciales et de l’Offshoring 

Position 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

Mission Assurer le développement et la coordination  des projets d’infrastructures 
Commerciales et de l’Offshoring. 

Principales 

activités et 

tâches 

 Participer à l'élaboration du plan d'action de la Direction et veiller à l'exécution 
des activités relevant de la responsabilité de sa structure ; 

 Encadrer et participer à la planification des infrastructures Commerciales et de 
l’Offshoring ; 

 Encadrer et participer à la réalisation des études relatives aux infrastructures 
Commerciales et de l’Offshoring ; 

 Suivre le placement des infrastructures Commerciales et de l’Offshoring et 
assurer le suivi de l’exécution des conventions conclues à cet effet ; 

 Assurer le suivi de la réalisation des infrastructures Commerciales et de 
l’Offshoring ; 

 Assurer la supervision des projets relatifs au domaine de sa compétence ; 

 Organiser et/ou participer aux réunions relevant de son domaine 
d’intervention ; 

 Assurer l’élaboration des termes de référence des projets relevant de sa 
compétence ; 

 Participer aux commissions techniques relatives aux secteurs des 
infrastructures de l’Offshoring et du Commerce ; 

 Elaborer un projet d’accord ou de convention dans le domaine de 
développement des infrastructures Commerciales et de l’Offshoring. 

 Alerter la hiérarchie sur toutes situations nécessitant une intervention 
d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une 
décision judicieuse ; 

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

Secrétaire Général 

Directeur des Infrastructures Industrielles, Commerciales, 

Technologiques et Recherche et Développement 

 

 
Chef de la Division des infrastructures Commerciales et de l’Offshoring 



 
 Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et 

documenter les réalisations de la Direction. 

Compétences 

clés 

- Management des équipes ; 

- Planification et pilotage des projets de développement d’infrastructures ; 

- Management de projet d’infrastructures ; 

- Techniques de négociation ; 

- Elaboration des projets d’accords ou de conventions des projets de 
développement d’infrastructures. 

Principaux 

résultats 

attendus 

 Méthodes et outils de travail mis en place et perfectionnés en cas de besoin ;  

 Projets convenablement planifiés, suivis et exécutés ; 

 Etudes réalisées et résultats y afférents exploitées; 

 Termes de référence établis dans les domaines d’attribution ;  

 Appui méthodologique aux cadres de sa structure apporté et enrichissement de 
leurs portefeuilles de compétences réalisé ; 

 Commissions techniques et réunions tenues dans les domaines de compétence ; 

 Négociation et concertations menées avec les partiaires concernés ; 

 Reporting nécessaires établis. 

 

 


