
 

Octobre 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

H/F Gestionnaire de personnels  

au service du personnel   

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

(CDD  6 mois) 

Service du personnel  

 
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 géo-services, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géo-localisées. 

 

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. 

 

[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 

 
La Direction des ressources humaines (DRH) a pour mission la gestion des ressources humaines 

dans toutes ses composantes : pilotage RH, budget RH, gestion administrative (paie, carrière) et 

prospective des ressources humaines (GPEEC, recrutement, mobilité interne et externe, formation 

continue), dialogue social, action sociale et prévention. 

La direction est composée de 3 services : le service du personnel (SPER), le service de l’action 

sociale et de la prévention (SASP), le service recrutement emploi formation (SREF).  

Le Service du personnel (SPER) est chargé de la gestion administrative des personnels de l’IGN 

depuis le recrutement jusqu’à la cessation de fonction, de la programmation et du suivi d’emploi et de 

la masse salariale, de la responsabilité fonctionnelle du Système d’information ressources humaines 

(SIRH). 

 

Missions 

Au sein du département gestion l’agent aura les missions suivantes : 
 

• Assurer la gestion administrative des agents recrutés en CDD courts (déclaration d’embauche, 

demande de casier judiciaire, rédaction des contrats, saisie des congés, radiation, attestation pôle 

emploi, certificat de travail,…) en produisant les actes de gestion et en alimentant le SIRH. 



• Informer et conseiller les agents sur leur gestion administrative et leur paye. 

• Saisir les éléments de paie (transport, heures sup, congés payés, …) et les contrôler. 

• Classer et archiver les dossiers administratifs. 

Profil recherché 

Compétences techniques 

 - Savoir préparer et adresser les documents réglementaires liés à la gestion du personnel 
(rédaction des contrats de travail, avenant, DUE…) 
- Savoir établir les paies et les contrôler 
- Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 
- Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 
 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des 
échéances  
 - Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 
 - Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, contraintes et 
difficultés rencontrées 
- Savoir faire preuve de rigueur dans son travail 
 

Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 
 - Savoir établir de bonnes relations avec ses supérieurs, ses collègues et tout autre interlocuteur 
avec qui on fait affaire dans le cadre de son travail 
 - Savoir faire preuve de confidentialité 

 
 

Conditions 

 

Catégorie : CDD 6 mois 

Rémunération : 1 737 à 1 637 selon diplôme et expérience   

Prise de poste :  Dès que possible 

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) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : PSA_CDD_SPER 

Renseignements techniques : M. Bruno BIDAULT : 01 43 98 81 59 

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

 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

