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ELEMENTS POUR L'ELABORATION DE LA GRILLE D'EVALUATION

DE L’INSPECTEUR

 I – APTITUDES, COMPITENCES ET CAPACITES

A-MISSIONS A B C D
• Appropriation des missions du poste …………………..……………..…………………………………………….………

Vision de l’inspecteur par rapport à l'étendue de ses missions

B-ENGAGEMENT ET CONNAISSANCE DE L’INSPECTION GENERALE
• Présence dans l’inspection générale.………..……………..……………………………………………
• Connaissance de l’inspection générale ……….…………..……………………………………..……
• L’inspecteur s’identifie à l’inspection générale……………………………………………………

C-COMPETENCES ET CAPACITES
• Capacités en matière d’inspection, d’évaluation et de contrôle ……………….……….…
• Sens de l'initiative ……………………………………………………………………………………………….
• Esprit d'équipe et travail participatif……………………..……………..………………………………

D-VISION ADOPTEE DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MISSIONS ASSIGNEES
• Dans les missions de contrôle………………………………………………..………………………….…
• Dans les missions d’audit……………………………………………………………………………………..
• Dans les missions d’évaluation ……………………………………………………………………………
• Dans les missions d’enquête ……………………………………………………………………………….
• Dans les missions d’inspection ……………………………………………………………………………
• Dans le cadre de la prise en charge des situations particulières et traitement
   des requêtes ………………………………………………………………………………………………………

E-ECOUTE, COMMUNICATION
• Communication interne ……………….……………………...………………………………………………
•  Participation au règlement des conflits et suivi de l’évolution du climat social…….
• Communication durant les missions d’inspection, d’évaluation et de contrôle……..

II-LA PRISE EN CHARGE DES MISSIONS PRINCIPALLES DE L’INSPECTEUR
         A-Mission de contrôle  ……………………...……………………........................................……
         B-Mission d’audit……………………………………………..............................................………
          C-Mission d’évaluation ……………………………………………………………………………………….
          D-Mission d’enquête …………………………………………………………………………………………..
          E-Mission d’inspection ………………………………………………………………………………………..

F- Confectionner des guides opératoires et des manuels de procédures………………
G-Effectuer tout travail de réflexion ………………………………………………………………………
H- Effectuer toute mission conjoncturelle pour contrôler des dossiers déterminés
     Ou situation particulière ou requête ………………………………………………………………..
I- Effectuer des missions à distance …………………………………………………………………….



III- LE RESPECT DES OBLIGATIONS ESSENTIELLES
A-L’exercice des fonctions en toute loyauté et impartialité ……………….………………
B-Avoir une conduite digne et respectable avec ses supérieurs hiérarchiques
et ses collègues…………………………………………………………………………………..……………

C- L’obligation de secret professionnel……………………………………………………………..
D- La préservation de la confidentialité des informations et des documents dont
     Il a la gestion, le suivi et la connaissance………………………………………………………...

E- La veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs,
    Notamment les rapports d’inspection …………………………………………………………….
F- Le respect des valeurs d’impartialité, de loyauté et d’intégrité ………………………

G- Prévention de toute ingérence dans la gestion des services inspectés ………….
H- L’interdiction de toute injonction susceptible de remettre en cause
      Les prérogatives des services inspectés …………………………………………………………

 IV- EVALUATION MOYENNE ET COMMENTAIRES DE L’INSPECTEUR GENERAL……

Remarques :

N.B : Signification des notes d'appréciation
A : très satisfaisant
B :  satisfaisant
C :  Moyen
D :  Insuffisant


