
 

Décembre 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

H/F Contrôleur de gestion sociale  

au service du personnel 

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

(Fonctionnaire titulaire de cat A ou contractuel) 

                  
 

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 ministères chargés de la 

transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation. - 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). 
 
Directement rattaché à la chef du service du personnel, le contrôleur de gestion sociale (F/H) conçoit 
et anime le dispositif d’aide au suivi et au pilotage des effectifs (1500 agents) et de la masse salariale 
(112 M€). Il apporte les éléments quantitatifs et qualitatifs d’aide à la décision pour les projets RH qui 
ont un impact sur les effectifs et la masse salariale de l’établissement. Il est appuyé dans ce rôle par 
la chargée de suivi des effectifs. 
 
 

http://www.ign.fr/


Missions 

Au sein du service, l’agent aura les missions suivantes : 
 

 Recueillir, analyser et synthétiser les données relatives aux effectifs et à la masse salariale, 

réaliser des projections en lien avec le département GPEEC formation du service recrutement 

emploi formation (SREF), 

 Produire les rapports, tableaux et notes relatifs au pilotage des effectifs et de la masse 

salariale destinés à la direction générale, au contrôleur budgétaire et au conseil 

d’administration de l’établissement, 

 Préparer et animer le comité de pilotage des effectifs et de la masse salariale, 

 Produire les indicateurs de pilotage des effectifs et/ou de la masse salariale dont le bilan 

social et le rapport de situation comparée, 

 Réaliser les études prospectives relatives aux évolutions des effectifs et/ou de la masse 

salariale en lien avec le SREF, 

 Piloter le budget de fonctionnement du SPER. 

 

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Savoir analyser les indicateurs RH et définir les plans d'actions correctives 

 Savoir élaborer le bilan social de l'établissement et l'analyser 

 Savoir maitriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 

 Connaître les différents statuts des agents publics 

 Connaître la structure des dépenses de personnel  

Compétences organisationnelles : 

 Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de 

travail et des échéances 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir établir, suivre et analyser le budget 

 Savoir rédiger des documents d'aide à la décision 

 Savoir analyser et synthétiser des informations et documents 

 Savoir rendre compte de son activité 

Compétences relationnelles  

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir s’exprimer clairement verbalement et par écrit 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et 

externes  

 Savoir faire preuve de confidentialité 

 
Une expérience en matière de pilotage d’un budget de masse salariale serait un plus. 
 
 

Conditions 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel   

Expérience : Diplôme BAC +4/5 et expérience en contrôle de gestion et/ou en RH 

Rémunération : selon diplôme et expérience 



Prise de poste :  1
er

 février 2021 

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 : CCL_CTRL_GESTION_SPER 

Renseignements techniques :  Mme Nathalie CORNEVIN : 01 43 98 62 01 

     M. Paul KUEN : 01 43 98 83 94 

Renseignements administratifs : Mme Cécile CLAYTON : 01 43 98 81 21 

 

 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

