Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2022-297

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 0
Objet : Appel à candidatures ONF : 01 poste.
La date limite de candidature est fixée au 5 mai 2022.

14/04/2022

Office National des Forêts
Direction Générale
Direction des systèmes d’information
Responsable du Département Solutions Métiers et Géospatiales

N° du poste : 15 275
Catégorie A : corps de catégorie A+ ou A confirmés
Classement du poste : A3
Métier :
MMA-02-07 Chef de Département

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Acteur majeur de la gestion des espaces naturels, et de la filière forêt-bois,
l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 000 professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares
de forêts publiques appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.
La direction des systèmes d’information (DSI) de l’ONF est responsable
des systèmes d’information et de l’innovation digitale. Elle est responsable
de la transformation des systèmes d’information de l’ONF et de leur
maintenance. Elle est constituée de trois départements et une mission
transversale processus, organisation et pilotage.
Les deux départements orientés solutions métiers applicatives sont
responsables de la modernisation, du développement, du déploiement et
de la maintenance des applicatifs. Ils animent les maîtrises d’ouvrage et
maitrises d’œuvre sur ce périmètre d’activité afin de garantir la cohérence
globale du système d’information, dans le respect de la stratégie de
l’établissement. Ils accompagnent les métiers internes dans l’expression de
leurs besoins et sont garants des pratiques de déploiement des projets
auprès des directions territoriales.
Le département des solutions techniques et de la sécurité est responsable
de l’architecture et de l’administration des infrastructures matérielles et des
réseaux ainsi que de leur maintenance. Il définit et met en œuvre la
politique de sécurité des systèmes d’information et d’exploitation des salles
serveurs. Il coordonne et met en œuvre la politique bureautique et
d’informatique mobile.
La mission transversale, rattachée à la DSI, est en charge de missions
transverses à la Direction sur les domaines organisationnels, processus
et pilotage budgétaire SI.

Objectifs du poste

Dans le cadre du plan stratégique de l’ONF, les 3 grands enjeux de la DSI
d‘ici à 5 ans, sont de moderniser le système d’information de l’ONF, de
développer des outils au service de l’utilisateur de terrain en répondant à
ses besoins de mobilité et de faire évoluer le fonctionnement de l’Office
en s’appuyant sur le numérique, afin de gagner en efficience
opérationnelle.
Au sein de la DSI, le poste est directement rattaché à la Directrice des
Systèmes d’Informations. A ce titre, il est en responsabilité hiérarchique
directe des trois responsables de pôles qui constituent le département (25
collaborateurs(trices) internes au total, appuyés par de la prestation
externe).

Le(a) chef du département Solution Métiers et Géospatiales aura pour
objectif de :
-

-

-

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Assurer le pilotage du département : management des équipes,
coordination opérationnelle et transverse de l’activité du
département
Assurer le pilotage et le suivi du portefeuille des projets SI portés
par le département et contribuer au projets transverses portés par
les autres départements
Contribuer à l’amélioration et à la mise en œuvre des processus
internes et transverses,
Être le référent du département auprès des métiers, directions
centrales et territoriales et vis-à-vis des parties prenantes externes.
Assurer la gestion RH des collaborateurs du département, en direct
ou en accompagnement des responsables de pôles
Piloter le budget et son exécution sur son périmètre
Elaborer et gérer les contrats avec les fournisseurs de prestations
et éditeurs externes (pour information, l’ONF est soumis aux
marchés publics)

Le(a) chef du département Solution Métiers et Géospatiales devra :

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Intervenir de façon transversale sur l’ensemble des périmètres
fonctionnels et techniques du SI portés au sein du département
(gestion forestière, production et commercialisation, système
d’informations géographique).
Assurer à cet effet l’appui et la coordination des différents pôles
du département pour mener à bien les activités de maintenance
et projets suscitant une interaction entre équipes.
Accompagner le suivi d’un portefeuille de projets qu’il contribue à
élaborer en amont, porter les décisions et orientations vis-à-vis
des chefs de projets et chefs de pôles porteurs des projets, ainsi
que le suivi financier et contractuel afférents. Le suivi réalisé
s’effectue depuis la phase de cadrage de l’expression de besoins,
jusqu’au passage en maintenance du projet.
Organiser et animer les instances de pilotage du Département,
participer aux instances de pilotage de la Direction, et participer
aux comités de pilotage des projets qu’il suit.
Gérer la relation fournisseur et définir les dispositions
contractuelles et livrables des prestations.
Gérer la relation avec les sponsors métiers des domaines qu’il
gère, ainsi que la relation avec les responsables métiers en
territoires.
Animer le réseau des correspondants SI en territoire, en lien avec
son périmètre d’activité.
Contribuer, sur son périmètre, à la vision prospective du SI et
accompagner les métiers sur les trajectoires de développement
SI.
Elaborer le budget et suivre son exécution sur son périmètre.
Piloter et gérer les collaborateurs du département (entretiens,
plans de carrière, formations, suivi opérationnel…), en direct pour
les 3 managers responsables de pôle et en accompagnement
pour les collaborateurs du département.
Participer à l’élaboration et au déploiement des processus
internes de gestion, de fonctionnement et de pilotage de
portefeuille de projets au sein de la DSI.

Sur ces missions, le(a) responsable sera supervisé(e) par la Directrice des
Systèmes d’information. Il/Elle devra veiller à coordonner les parties
prenantes et s’assurer de la bonne prise en compte de la transversalité
dans la co- construction de la stratégie digitale et sa mise en œuvre. IL/Elle
travaillera en étroite collaboration et coopération avec le responsable du
département études et solutions transverses en particulier, ainsi qu’avec
les autres membres du comité de direction DSI.
Champ relationnel du
poste

Conditions
particulières
d’exercice
Compétences liées au
poste

DSI, membres du comité de direction DSI, équipes DSI.
Direction générale, Directeurs centraux métiers et leurs équipes, Adjoints
aux directeurs territoriaux, correspondants informatiques en territoire.
Déplacements occasionnels sur la France entière.

-

-

-

-

-

Savoirs :
Bonnes connaissances
générales de la gestion d’un
système d’informations :
systèmes d’exploitation, outils
de développement, principaux
langages informatiques,
gestion de projets et de MCO
…
Maitrise du pilotage
opérationnel, humain et
budgétaire d’un département
SI
Maîtrise et expérience pratique
des méthodes et techniques
de pilotage de projets
transverses (planning, budget,
charges, …).
Bonne connaissance générale
des métiers de l’entreprise,
des besoins et des contraintes
des utilisateurs.
Connaissance des bonnes
pratiques de développement.
Maitrise des outils
bureautiques, outils de
communication/présentation et
pilotage performants et
innovants.

-

-

-

-

-

-

-

-

Savoir-être :
-

Esprit d'initiative développé,
rigueur, disponibilité.
Esprit d’équipe.
Qualités d’animateur, sens du
dialogue, bonnes qualités
relationnelles et de
communication, écoute,
compréhension des besoins
des utilisateurs finaux.

Savoir-faire :
Gérer et prioriser. Capacités
d’analyse.
Animer et coordonner le travail des
collaborateurs et responsables de
pôles.
Capacité à travailler en équipe et
assurer une collaboration efficace
avec son client interne ou externe.
Capacité à concevoir et à faire
évoluer l’architecture fonctionnelle
et technique d’un système
d’information (conceptualisation et
modélisation).
Rédiger un cahier des charges en
déclinant
l’ensemble
des
prestations, fournitures, livrables
attendus.
Capacité
à
comprendre
l’environnement et les activités
économiques de l’entreprise :
concurrence,
évolutions
structurelles et conjoncturelles.
Savoir
piloter
des
projets
transverses et un portefeuille de
projets conséquent
Capacité de reporting synthétique,
de remontées des alertes, de prise
de recul et de priorisation.
Qualités rédactionnelles et de
présentation orale.

Expérience/formations souhaitées
Titulaire d’un diplôme d’études
supérieur (BAC +5, Master 2,
ingénieur ou équivalent).
Expérience confirmée (7 à 10 ans
minimum)
en
management
et
coordination d’équipe en charge de

-

-

-

-

Personnes à contacter
pour candidater

Autonomie et confiance en soi.
Capacités d’analyse et de
synthèse.
Excellente résistance au
stress.
Hauteur de vue pour réussir à
dissocier les priorités à court
terme des axes de
développement stratégique à
plus long terme.
Qualité de visionnaire, afin
d’anticiper au mieux les
évolutions du métier à long
terme.
Force de conviction, car le
responsable de SI métier doit
souvent expliquer ses choix en
matière de solutions mises en
œuvre.
Qualités pédagogiques.
Curiosité et appétence vis-àvis des enjeux métiers ONF.

systèmes d’informations au sein d’une
DSI.
Expérience confirmée en pilotage de
projets ou programmes SI d’ampleur.

Aline COMBETTES, Directrice des systèmes d’information
aline.combettes@onfr.fr
Bertrand MULLARTZ, Délégué aux cadres supérieurs DG
bertrand.mullartz@onf.fr

MODALITE DE
CANDIDATURE

Adresser un CV + Message de motivation (Mail, lettre, …)

