
 
Chef-fe du service d’appui au pilotage/Chef-fe de projets transverses 

Catégorie A (ingénieur d’études – Attaché-e) 
Poste à pourvoir par voie de détachement ou dans le cadre d’un CDD de 3 ans 

 

 
Descriptif de l’employeur 
 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique et 
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les chercheurs 
des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des doctorants et des 
contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
 
Descriptif du poste 
 
Le chef du service d’appui au pilotage, qui est rattaché au Secrétariat général, définit et conduit l’activité du service 
dont les missions sont les suivantes :  

- Coordination de projets transverses de simplification et/ou de modernisation de processus, de méthodes 

ou outils de travail 

- Contrôle de gestion et contrôle interne  

- Fonction achat 

 
Activités principales :  

- Concevoir et piloter l’implémentation des projets visant à simplifier et/ou à moderniser des processus, des 

méthodes ou outils de travail dans une dynamique d’amélioration du support fourni à la recherche  

- Structurer l’appui au pilotage de l’établissement autour d’un dispositif intégrant entrepôt de données, 

production d’indicateurs propres à l’établissement, contrôle de gestion et aide à la décision, cartographie 

des risques encourus pour sécuriser et garantir un fonctionnement optimal des processus et des 

procédures de gestion 

- Définir et conduire l’activité du service composée de 3 personnes : 2 agents de catégorie A – chargé des 

achats, chargé du contrôle de gestion ; 1 agent de cat. B : assistant.e.  

 
Le / la chef-fe du service d’appui au pilotage en sa qualité de responsable de projets transverses aura à charge de 
piloter la rénovation du système d’information de gestion de l’établissement, et notamment les SIRH, SI financier 
et SI décisionnel. Cela implique une aisance avec les systèmes d’information, une forte capacité à imaginer des 
solutions innovantes et mobiliser les ressources internes, et ce dans le dialogue et la concertation, pour à la fois 
promouvoir une méthodologie appropriée et développer un processus de modernisation s’intégrant à la culture de 
l’Ined et répondant aux exigences de l’organisation de la recherche. Ses qualités pédagogiques seront 
indispensables pour convaincre les utilisateurs du bienfondé des solutions ainsi conçues.  
 
Un autre enjeu concerne la consolidation du contrôle de gestion et du contrôle interne à l’Ined dont les premiers 
travaux ont été menés en 2018 et 2019.  
 
Le / la chef-fe de service devra également poursuivre les actions engagées par l’établissement en terme de 
modernisation de sa politique d’achats, notamment sur les aspects relatifs au suivi de la bonne exécution des 
marchés.  
 
 
 



Profil recherché  
 
Savoirs  
Management d’équipe et de projet 
Organisation et fonctionnement des établissements publics, une connaissance des établissements à caractère 
scientifique et technologique serait appréciée  
Contrôle de gestion, contrôle interne, système d’informations et outils d’aide à la décision 
Achats et marchés publics 
Nouveau cadre de gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP) 
 
Savoir faire  
Manager une équipe ou une activité sur le plan hiérarchique ou transversal   
Travailler en équipe, en mode projet 
Organiser, modéliser et opérationnaliser des processus complexes 
Acheter et mettre en œuvre les procédures de marchés publics 
Conduire le changement, négocier, communiquer  
Maîtriser l’environnement bureautique et informatique, et être capable de s’adapter à des logiciels nouveaux afin 
de soutenir leur déploiement interne 
 
Savoir être  
Sens du dialogue, de l’écoute, de la négociation 
Qualités pédagogiques 
Sens de l’innovation / créativité  
Capacités d’organisation et rigueur méthodologique 
Capacités rédactionnelles et orales 
 
 
Modalités du recrutement  
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible. Une attention particulière sera portée sur les candidatures 
présentant une solide expérience de conduite de projets transversaux et structurants, notamment en matière de 
système d’information (applications de gestion et SI décisionnel).  
 
Ce poste est ouvert par la voie du détachement à un agent titulaire de catégorie A (ingénieur-e d’études ou attaché-
e) ou à un agent contractuel dans le cadre d’un CDD de 3 ans. 
 
Rémunération selon grade/expériences.  
Localisation du poste : Ined - site du Campus Condorcet à Aubervilliers (métro Front Populaire).  
 
 
Contacts :  

- Informations complémentaires sur le poste : alice.nguyen@ined.fr 

- Envoi des candidatures : merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) sous la référence « 

Chef-fe de service SAP» à l’adresse électronique : recrutements@ined.fr  

 
 


