Décembre 2016

OFFRE D’EMPLOI
Chef du département des affaires sociales
DRH – SASP

Poste réservé aux fonctionnaires de catégorie A
1

L’Institut national de l’information géographique et forestière* (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.

Contexte du poste
La direction des ressources humaines est responsable de la gestion des ressources humaines dans
toutes ses composantes : recrutement, répartition des mayens, développement des compétences,
formation, gestion administrative, rémunérations, gestion des carrières, prévention des risques et
action sociale, animation du dialogue social.
Le service d’action sociale et de prévention (SASP) est chargé de promouvoir d’une part, la sécurité et
la santé des personnels et d’autre part l’action sociale en collaboration avec les différents acteurs de
la vie associative et sociale.
Au sein du SASP, le département des affaires sociales a en charge l’action sociale à l’IGN, que ce soit
par les aides directes (aides aux agents et à leur famille) ou via les conventions avec des associations
subventionnées (sportives, culturelles, d’entraide sociale, restaurations, …). Ce département gère
également l’appui aux personnes en difficulté, les problématiques liées au handicap et aux maladies
de longue durée, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non.
Le service recherche son chef du département des affaires sociales, il s’agit d’un remplacement.

Missions
encadrer et animer les activités du département et assurer l’interface opérationnelle avec les
associations relevant du budget social et avec l’AUC
participer à l’élaboration du budget social et assurer son suivi, notamment par les tableaux de
bord,
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

assurer les engagements et les liquidations des subventions aux associations, contrôler leur
bon usage en tant que membre de la commission de surveillance,
assurer la co-animation avec le chef du SASP et le secrétariat du comité de gestion du budget
social (CGBS)
gérer les dossiers des agents dans les domaines des prestations facultatives,
suivre et conseiller les agents en situation de maladie (CLM, CLD, procédure d’invalidité) et
faciliter leur réintégration,
gérer les dossiers de reconnaissances des maladies professionnelles en lien avec le médecin
de prévention, les services concernés et la liquidation financière associée,
assurer la coordination du groupe de travail du CHSCT « Handicap & Travail » et préparer la
déclaration annuelle au FIPHFP,
étudier et suivre la mise en place et le fonctionnement des conventions de restauration sur les
différentes sites, suivre les commandes et distribution de titres restaurant.
Encadrement : 2 agents

Profil recherché:
- savoir encadrer et animer une équipe,
- bonne maîtrise des procédures budgétaires et comptables,
- connaître les types de conventions qui régissent les relations avec les partenaires,
- savoir expliquer les textes réglementaires : CLM, CLD, prêts d’installation, prestations sociales,
dispositions liées au handicap.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaires titulaires catégorie A
Prise de poste : Mars 2017
Lieu de travail : 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé – Proche Métro/RER
Restaurant d’entreprise et budget social.

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de changement
d’échelon) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_CDAF_SASP
Renseignements : 01.43.98.82.24 ou 01.43.98.84.15

