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Chef du département SAP (F/H) 

Direction des sciences et technologies de l’information 

Service du socle informatique 
 

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 la mise en œuvre et de l’évaluation 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), membre de la nouvelle Université Gustave Eiffel, et de son accélérateur de projets 

de géoservices numériques (IGNfab). 

 

Contexte du poste 

La direction des systèmes d’information est notamment chargée de fournir le système d’information de 

l’IGN en mettant à disposition les ressources permettant de stocker, traiter et distribuer de l’information 

pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN. Elle est responsable du pilotage de la 

recherche et développement. Elle porte l’innovation technologique et contribue à sa valorisation.  

Au sein de la DSI, le service socle informatique a pour mission de :  

- Assurer la conception, la mise en œuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du système 

d’information (serveurs, réseaux, télécommunication, postes de travail,…)  

- Monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier  

- Assurer la conception, la mise en œuvre, le support technique et l’exploitation du système 

d’information non métier (système d’information de gestion)  

- Moderniser l’environnement numérique de travail des agents.  

 

Au sein de ce service, le département SAP a pour mission de :  

- Assurer la conception, l'évolution et la maintenance de niveau 2 du SI de gestion basé sur SAP  

- Expertiser à la demande des utilisateurs les améliorations fonctionnelles à apporter au système  

- Assurer les formations SAP pour les agents IGN  

- Monter et piloter les marchés liés à l’activité du département 

                                                           
1
 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministères chargés de l’écologie et 

de la forêt. - Pour plus d’informations : www.ign.fr    



 

Missions 

Le chef de département impulse, coordonne les activités de son département et évalue l'atteinte des 

objectifs qui lui sont fixés. Il contribue aux activités du service sur ses domaines de compétence. Il est 

force de proposition des grandes évolutions concernant l’exploitation, l’évolution et la maintenance du 

SI de gestion basé sur SAP. Il définit les sujets à traiter en interne ou à sous-traiter. Il est le garant des 

prestations produites en qualité et sécurité pour un coût optimum. Il veille à l’accompagnement des 

utilisateurs dans la mise en place des nouveaux outils. 

 

 Encadrer les agents composant le département 

 Décliner les objectifs en objectifs opérationnels pour chacun des agents placés sous sa 

responsabilité 

 Piloter techniquement les activités de l’unité 

 Etablir et suivre le plan de charges, évaluer et mobiliser les moyens du département 

(organisationnels, techniques, humains, financiers, logistiques…) pour réaliser les objectifs 

assignés 

 Passer et suivre les marchés publics 

 Définir et suivre le budget et les tableaux de bord 

 Veiller au respect des procédures et méthodes d’assurance de qualité et de sécurité du SI 

 Communiquer avec les différents acteurs 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Expérience de management requise, si possible dans un contexte système d’information. 

La compréhension des enjeux des métiers des utilisateurs du SI de gestion est nécessaire. 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

- Savoir diriger un département 

- Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son département 

- Savoir évaluer les moyens du département (humains, matériels, financiers, logistiques…) pour 

réaliser les objectifs assignés 

 

Compétences techniques 

- Connaître les métiers du SG et de la DRH 

- Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 

- Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

- Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités  

- Savoir appliquer la réglementation administrative en matière de marchés publics 

- Maîtriser le système d’information de gestion de l’IGN 

 

Compétences organisationnelles 

-  Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail 

- Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées  

- Savoir respecter les délais et les procédures  

- Savoir rendre compte de son activité  

- Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative 



 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

- Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active  

 

 
 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Prise de poste :  Février/Mars 2021 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

Contact 

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 

sous la référence RML/DSTI/SOI/CHDPTSAP 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      LENOIR Rose-Marie                recrutement-mobilite@ign.fr 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

