Analyste fonctionnel SI gestion forestière (F/H) - H/F
(2020-1216)
Métier

SYSTEMES D'INFORMATION

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE SAINT-DENIS (93)

Ville

MONTREUIL

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 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 économique financière et des systèmes d’informations (DEFSI) est en charge de la politique financière
de l'ONF ainsi que des systèmes d’informations (SI). Elle exerce en particulier la maîtrise d’ouvrage du SI des
politiques économiques et financières. En outre, elle a pour mission de piloter la modernisation et la
dématérialisation des procédures financières et comptables.
Dans cette direction, le département solutions métiers (DSM) est responsable de l’évolution du système
d’information et de sa maintenance. Il anime les maîtrises d’ouvrage afin de garantir la cohérence globale du
système d’information et participe au déploiement des projets auprès des directions territoriales.

Descriptif du poste
Au sein du Département DSM, le poste est rattaché au pôle SI Gestion Forestière. Celui-ci regroupe des ingénieurs
de développement et des pilotes fonctionnels. L’objectif du poste est d’intervenir dans des missions de support
utilisateur et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en appui des pilotes fonctionnels. Cela induit une transversalité
importante, un goût certain pour le travail en équipe, un intérêt et une curiosité pour les métiers de l’ONF.
Le chargé de support fonctionnel intervient en renfort des pilotes fonctionnels qui sont en charge de la maintenance
et des évolutions d’un périmètre d’applications. A ce titre, ses activités porteront sur :
Rédaction ou aide à la rédaction de spécifications fonctionnelles
Recette : rédaction de cahiers de recette, réalisation des tests applicatifs, appui à l’organisation des recettes métier
le cas échéant
Support utilisateur
Assistance à gestion de projets
Rédaction de documents utilisateur, action d’accompagnement de conduite du changement, assistance de proximité
lors des déploiements
Appui à la mise en place d’outils de reporting

Profil recherché
A compter de 3 ans d’expérience en support applicatif et/ou en assistance à maîtrise d’ouvrage dans le secteur
public ou privé. Poste ouvert aux profils d'ingénieurs ou MIAGE, idéalement avec des connaissances en gestion
forestière ou en agronomie.

Efficacité pour appréhender un contexte métier et technico-fonctionnel exigeant, pour analyser et faire la synthèse
d’une situation technique.
Capacité à établir un reporting régulier. Bonnes aptitudes rédactionnelles.
Langage SQL : rédaction de scripts
Esprit d'initiative, curiosité, rigueur et capacité d’analyse reconnus. Qualités relationnelles et sens du service. Goût
pour le travail en équipe et pour le travail en autonomie.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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