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O F F R E D ’ E MPL OI  

Chargé(e) d’analyse budgétaire  

au service des affaires financières et du contrôle 
de gestion    

à l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) 

(Fonctionnaire titulaire de cat A ou CDD  3 ans) 

SAFCG  

 
L’Institut national de l’information géographique et forestière*[1] (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. 

 

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de 

géodésie-nivellement. 

 

[1] L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés 

de l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr 

Contexte du poste 

 
Le poste est situé au sein du service des affaires financières et du contrôle de gestion (SAFCG) au 
secrétariat général (SG) de l’IGN. Le SG est au service de l’ensemble des agents de l’établissement. 
Plus spécifiquement, il est chargé de la gestion des bâtiments, des moyens généraux, des affaires 
financières, de la politique immobilière, de la politique achats et des marchés, de l’expertise et du 
conseil en matière juridique. Le SG est également chargé de l’organisation, de la préparation et de la 
coordination des conseils d’administration ainsi que des commissions qui en sont issues (stratégie, 
marchés, politique de tarification). 
 
Le SAFCG est chargé de concevoir le budget, de piloter son exécution et de garantir la qualité de 
l’information budgétaire. Il participe à la maîtrise des risques par la mise en place et l’animation du 
contrôle interne budgétaire et comptable Il anime le contrôle de gestion et participe au pilotage 
stratégique de l’établissement. Il conçoit, met en œuvre et améliore la comptabilité analytique. 

 
Il est composé de 9 agents et organisé en 2 départements :  

- Budget  
- Contrôle de gestion  



 
Le département « budget » est chargé des missions budgétaires du SAFCG. Il est composé de 4 
agents :  

- Un chef de département 
- 2 chargés d’analyse budgétaire 
- 1 chargé de suivi budgétaire et financier 

 
Ses principales activités sont la conception et de la négociation du budget, le suivi, l’élaboration des 
documents budgétaires et des rapports de gestion pour le conseil d’administration. Il prépare le 
compte rendu d’exécution mensuel pour le comité de direction. 

 
 

Missions 

Le titulaire du poste aura plus particulièrement en charge les sujets suivants :  
 

1- Elaborer le budget de l’établissement 
 

- Elaboration du budget initial, des budgets rectificatifs et du rapport de gestion de 
l’ordonnateur ; 

- Organiser, planifier des opérations budgétaires en respectant les délais applicables à 
l'établissement ; 

- Participer au dialogue budgétaire avec les tutelles de l’établissement et les services de 
l’IGN ; 

- Préparer les rapports budgétaires de l'ordonnateur. 
 

2- Suivre et rendre compte de l’exécution du budget 
 

- Analyse mensuelle des écarts sur la base des tableaux de bord de l’exécution 
budgétaire et propositions de mesures correctrices ; 

- Suivi renforcé de l’exécution du budget des recettes de l’établissement : subventions, 
chiffres d’affaires … ; 

- Réalisation des mouvements budgétaires dans l’outil de gestion en l’absence de la 
titulaire du poste ; 
 

3- Piloter le dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable 
 
Le dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable est en cours de mise en place 
au sein de l’établissement. Le titulaire du poste devra en assurer la pérennisation. 
 

4- Autres missions 
 

- Participation à l’élaboration des documents budgétaires de l’Etat : projet et rapport 
annuel de performance (PAP et RAP) ; 

- Conseiller et informer les responsables et gestionnaires en matière budgétaire. 
 

Profil recherché 

Expérience professionnelle et compétences recherchées :  
 

- Connaissance générale de la gestion financière des établissements publics ; 
- Appétence pour les outils informatiques  

 
 
 
 
 



Aptitudes requises : 
 

- Sens du travail en équipe et du relationnel ; 
- Force de proposition ; 
- Très grande rigueur. 

 
 
 

Conditions 

 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A  ou CDD 3 ans 

Rémunération : selon les textes en vigueur   

Prise de poste :  1
er

 septembre 2020 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé  proximité Métro et RER  

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : PSA_CHARG_ANALY_BUDGET 

Renseignements techniques : M. Jean-Baptiste BAUBEAU : 01 43 98 80 01 

jean-baptiste.baubeau@ign.fr  

 Mme Sylvia TARASSENKO : 01 43 98 82 30 sylvia.tarassenko@ign.fr 

Renseignements administratifs : M. Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24  
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