Mai 2018

OFFRE D’EMPLOI
Expert SAP
(Fonctionnaire ou CDD 3 ans)
à la direction des services et du système
d’information à
l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN)
D2SI
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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
Au sein du service du système d’information et des développements technologiques (SIDT), le
département « système d’information de gestion » est composé d’expets focntionnels SAP et d’un
programmeur. Il est recherché un expert technico/fonctionnel dans les domaines comptabilité,
finance, contrôle de gestion et suivi budgétaire afin de répondre aux demandes d’évolutions et de
mise en place du new-ledger d’une part, et d’autre part d’assurer une continuité de service.
Il est recherché un expert dans les domaines finance (SAP FI), contrôle de gestion (SAP CO) et si
possible dans le suivi budgétaire (SAP FM) afin :
-

-
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De contribuer à l’amélioration du fonctionnement de SAP dans les domaines finances, contrôle
de gestion et suivi budgétaire par l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou par paramétrage de
l’ERP en fonction des processus métier.
D’être à l’ écoute des utilisateurs-clés pour évaluer leurs besoins et leur apporter une expertise.
De traduire les demandes et besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques et
de les formaliser au travers d’un dossier d’analyse et/ou de conception.
D’identifier et de participer aux évolutions logicielles et à l’amélioration globale de l’ERP SAP.

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

Missions
-

Expertiser les demandes ulisateurs, assister les utilisateurs dans leurs expressions de
besoin.
rédiger un dossier d’analyse ou de conception (spécifications fonctionnelles, spécifications
techniques générales et détaillées, cahier de tests et de recette),
encadrer un développement SAP, recetter un développement SAP,
effectuer du support utilisateurs,
effectuer du paramétrage SAP,
analyser, documenter l’environnement SAP.

Profil recherché
Expérience :

-

Expérience souhaitée de 4 -5 ans en tant que consultant technico/fonctionnel issu d’une
formation métier.

Compétences et aptitudes requises :
Compétences recherchées :

-

Maîtrise des domaines SAP FI et SAP CO
Connaissance du domaine FM serait un plus
Maîtrise des processus métiers
Des notions en développement seraient un plus (abap, query, user-exits,…)

Aptitude requises :
-

Sens du travail en équipe
Sens des responsabilités
Autonomie
Méthode et organisation

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire catégorie A ou CDD 3 ans
Prise de poste : à négocier
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé proximité Métro et RER

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV +dernier arrêté d’avancement +
derniers entretiens d’évaluation ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_EXPERT_SAP_SIDT
Date limite de candidature :

22 juin 2018
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Renseignements : Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24

Marc LOUYOT : 01 43 98 80 76

