Février 2017

OFFRE D’EMPLOI
Agent de maintenance multi-techniques des
bâtiments » au service de la logistque à
l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN).
SLOG

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
Le poste se situe au département des bâtiments du service de la logistique.

Missions
-

Assurer le petit entretien et la maintenance des locaux.

Profil recherché
Expérience :

-

1

Expérience confirmée dans le domaine de la maintenance des bâtiments (intervantion de 1er
niveau).

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

Compétences et aptitudes requises :
Compétences recherchées :
-

Connaissances en peinture, électricité (avec habilitation), plomberie, serrurerie.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire catégorie C
Prise de poste : Dès que possible
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 + 2 derniers entretiens d’évaluation ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_Agent_Maintenace_Bâtiments_SLOG
Date limite de candidature : 31/03/2017

Renseignements : Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24 -

