
 

Décembre 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

H/F Chef du Service des Affaires Financières et 
du Contrôle de Gestion (SAFCG) 

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

(Fonctionnaire titulaire ou contractuel de cat A) 

                  
 

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 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 ministères chargés de a 

transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation. - Pour plus d’informations : www.ign.fr 

 

Contexte du poste 

Le service des affaires financières et du contrôle de gestion (SAFCG) se situe au sein du secrétariat 

général (SG). Le SG assure des responsabilités en matière d’administration générale de 

l’établissement, de finance, de budget, de contrôle de gestion, d’achats, de sécurité juridique, de 

politique immobilière et de services généraux. 

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. 

Le SAFCG est composé de 9 agents et organisé en 2 départements :  

 Budget 

 Contrôle de gestion 

 

Missions 

Le titulaire du poste aura en charge les sujets suivants : 
 

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

http://www.ign.fr/


- Animation du dialogue budgétaire avec les directions, 

- Suivi de l’exécution du budget, 

- Rédaction des documents budgétaires de l’Etat pour le programme 159 relatif à l’IGN : PAP, 
RAP (volet JPE, volet opérateur). 
 

2- Pilotage du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable 
 
3- Pilotage du dispositif de contrôle de gestion 
- Définition et mise à jour des principes de la comptabilité analytique de l’établissement, 

- Elaboration et analyse du CEEP (compte d’exploitation par produit), 

- Elaboration du tableau de bord de pilotage, 

- Participation à l’élaboration du volet Performance du budget de l’Etat. 
 

4- Maîtrise d’ouvrage du système d’information financier de l’établissement (SAP) 
 
 
Le chef de service : 

- assure le management du service en pilotant et coordonnant les activités de son service, 

- rend compte à la secrétaire générale, au comité de direction, au conseil d’administration, aux 
commissaires aux comptes pour tous les sujets relevant de sa compétence, 

- veille au respect de l’équilibre économique et de la performance de l’IGN et propose des 
mesures pertinentes pour atteindre ces objectifs. 

 
Ces missions impliquent de fréquents contacts avec l’ensemble des services de l’IGN et plus 
particulièrement avec les services ou unités en charge du suivi budgétaire et financier mis en place au 
sein des directions, l’agent comptable, le contrôle budgétaire et la tutelle. 
 

Profil recherché 

Expérience professionnelle et compétences recherchées : 

- Avoir une expérience solide de gestion financière et budgétaire et de comptabilité générale et 
analytique y compris le contrôle interne, 

- Savoir négocier avec les services émetteurs de dépenses ou producteurs de recettes, 

- Optimiser la gestion des ressources financières, 

- Disposer d’une expérience avérée d’encadrement, 

- Etre force de proposition, 

- Une expérience et une bonne connaissance du progiciel SAP seraient appréciées. 
 
Aptitudes requises : 

- Dynamisme et capacité à diriger et animer une équipe, 
- Rigueur et méthode, 

- Capacité à fixer des objectifs collectifs et individuels, 

- Esprit d’analyse et de synthèse. 

 
 

Conditions 

 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire ou contractuel de catégorie A  

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste :  poste à pourvoir à partir du 1
er

 février 2021 

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

 
 



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 : CCL_CHEF_SERVICE_SAFCG 

Renseignements techniques : Mme Jeanne STRAUSZ, Secrétaire générale, jeanne.strausz@ign.fr, 

01 43 98 82 85 

Renseignements administratifs : Mme Cécile CLAYTON, Chargée de développement des 

ressources humaines, cecile.clayton@ign.fr, 01 43 98 81 21 

 

 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

