
 

 

 

 

 

ANEXO II 

Fonctions générales : 

 Gérer la bonne maintenance des installations et des outils nécessaires au 

développement des différentes compétences de l'observatoire. 

 Promouvoir la participation des différents collaborateurs et référents en Région et 

contribuer à améliorer la qualité du service et l’efficacité de tous les projets. 

 Garantir le respect des réglementations et des consignes établies dans le Règlement 

intérieur, en gérant conjointement avec la Direction toutes les communications et/ou 

sanctions découlant de son non-respect.  

 Contribuer à améliorer le fonctionnement interne et les ressources associées au poste 

 Représenter la CTP en général et/ou n’importe lequel de ses projets  auprès des 

différentes institutions ou entités, quand cela sera requis ou délégué par les organes 

hiérarchiques supérieurs. 

 Fournir un soutien aux salariés rattachés à la CTP si nécessaire, afin de garantir le bon 

développement des compétences propres à la CTP en général et des différents postes 

de travail en particulier. 

 Fournir le soutien nécessaire aux agents récemment arrivés afin de faciliter leur 

intégration dans l’organisation en général et à leur poste de travail en particulier. 

 Participer à la bonne mise en œuvre correcte de la règlementation de sécurité et de 

santé au travail. 

 Réaliser toute fonction ou responsabilité confiée ou déléguée par les organes 

hiérarchiques supérieurs. 

 

Si besoin : 

 Détecter les besoins de personnel et proposer des recrutements au supérieur immédiat 

le cas échéant. 

 Participer à la sélection et au recrutement du personnel de son équipe. 

 Réaliser le contrôle des données des feuilles de paie de son personnel ainsi que le 

contrôle de toutes les incidences (congés, jours récupérables, permis ,…) affectant le 

développement adéquat des fonctions de la CTP et/ou au paiement mensuel de la 

rétribution individuelle. 

 Réaliser des fonctions claires de leadership dans les équipes afin de garantir une gestion 

fondée sur le travail en équipe et sur l’optimisation des ressources existantes.  



 Soutenir la direction au long de tout le processus de renouvellement et/ou résiliation du 

contrat et promotion du personnel sous sa responsabilité afin de donner une réponse 

aux nécessités réelles de la CTP. 

 Réaliser les évaluations périodiques du personnel sous sa responsabilité directe afin de 

garantir un suivi encourageant la croissance professionnelle de chacun d’entre eux. 

 Informer le supérieur à propos des éventuelles incidences de l’équipe. 

 Détecter les besoins de formation de son équipe et informer le supérieur afin de 

prendre les décisions pertinentes. 

 

 


