
 

 

 Raison d’être de la fonction 

Le chef de division études et développement a pour mission d’exécuter les politiques et les plans d’actions, établis 
par la hiérarchie,  relatifs aux développements informatiques.  
 
Divisions étude et développement (domaine affilié) : 
 service assujettissement et déclaration de salaire 
 service Finance et comptabilité 
 service Recouvrement et inspection et contrôle 

 

 Responsabilités et attributions  

Domaine de  
Responsabilité 

Responsabilités et attributions 

ACTIVITES 

Responsable de l’exécution des plans d’action et pilotage opérationnel de l’activité :  
 Décline et met en œuvre la stratégie informatique de la CNSS en matière de 

développement des systèmes informatiques dans le respect des besoins 
exprimés par les utilisateurs. 

 élabore et propose à la direction informatique le plan d’action pour les études 
et projets de développement informatiques et en supervise la réalisation.  

 assure la maîtrise d'œuvre des projets informatiques dans le respect des 
cahiers des charges (délais, contenu…) présentés par les entités maîtrise 
d'ouvrage : 

 assure le contrôle de l'application des orientations et règles informatiques 
communes pour les nouvelles applications ; 

 élabore et propose à la direction informatique le programme de charge de 
travail à partir des besoins exprimés par les utilisateurs et en suit la 
réalisation ; 

 participe à l'établissement du cahier des charges des applicatifs sous-traités  
 définit et propose les normes et procédures en matière de développement des 

nouvelles technologies au sein des différents métiers dans le respect des 
orientations  définies par la  direction. 

 définit les méthodes d'évaluation de la faisabilité de développement 
informatique des nouvelles technologies au sein des différents métiers en 
coordination avec les membres du Comité des grands projets :  

 supervise le développement des nouvelles technologies et leur implantation au 
sein  des différents métiers. 

 Assure le déploiement des solutions développées ;  
 Participe et pilote l'élaboration des cahiers des charges des formations pour 

les nouvelles applications ; 
 Définit et propose à la direction informatique la politique de maintenance des 

applications et systèmes informatiques et en supervise la réalisation  
 Pilote les développements informatiques et assure leur fiabilité avant livraison 

aux demandeurs 
 Veille au respect des processus de développement 
 Surveille  au quotidien le respect des textes et normes, des procédures, des 

consignes et des dispositions en vigueur 
 
En matière de pilotage :  
 Surveille le rendement des équipes et assure son amélioration  
 Constitue une force de proposition pour l’élaboration des plans d’actions de la 

direction   
 Assure le suivi de l’activité de la division et des entités lui sont rattachées  
 

GRH  Assure la gestion de ses équipes au quotidien en matière de : discipline, 

Fonction Positionnement dans l’organisation 
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 Rattachés à la Direction des systèmes d’informations  



d’assiduité, de présence, de cohérence dans l’attribution des congés,   
 Assure la polyvalence et la bonne répartition des tâches  
 Surveille la qualité de l’environnement de travail de ses équipes et contribuer à 

son amélioration : éclairage, hygiène, sécurité, propreté, rangement ... 
 Responsable de la continuité de l’activité en assurant la disponibilité des 

équipes  
 Garantie la mise à disposition des moyens de travail,  
 Gère les conflits individuels entres les membres de ses équipes,  
 Contribue à la professionnalisation et à l’amélioration des compétences de ses 

équipes,  
 Réalise l’évaluation des équipes,   
 Assure le transfert du savoir et des bonnes pratiques de production du service, 
 Met en œuvre tous les moyens nécessaires pour régler les problèmes de ses 

équipes avant de les remonter à la hiérarchie.  

BUDGET   Exprime ses besoins pour l’élaboration des budgets annuels  

QUALITE 

 Produit les données et informations nécessaires à la mesure et la surveillance 
des indicateurs de l’entité  

 Contrôle et assure la qualité des résultats et des produits de sa division   
 Assure la performance des processus pilotés par la division 
 Analyse les résultats de sa division et propose des actions d’amélioration à la 

direction  
 Met en œuvre toutes les actions d’amélioration décidées en concertation avec 

la direction  
 Assure le respect et l’application des procédures et des dispositions 

managériales formalisées  
 Surveille les insuffisances, les instances, les dysfonctionnements et les zones 

de faiblesse, les analyse et propose des actions d’amélioration   
 Surveille les risques définis dans le système de contrôle interne et en assure 

le reporting à la hiérarchie conformément au dispositif du Risk Management et 
à des fréquences définies dans ce système.   

 Critères d’évaluation   

 

 

 


