Mai 2018

OFFRE D’APPRENTISSAGE
Apprenti(e) en Community management
En préparation d’une Licence ou d’un Master I ou II en marketing
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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’IGN
développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et Géoservices, répondant aux besoins
croissants et évolutifs en informations géographiques.
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.

Contexte du poste
L’IGN recrute un(e) apprenti(e) en community management au sein du service entreprises et grand
public.

Missions
-

Animer le compte Twitter @IGNrando et suivre la page Facebook IGN
Suivre le groupe Facebook IGNrando’
Suivre les programmes newsletter
Accompagner les deux personnes en charge des plans d’actions commerciales dans la mise
en place d’opérations promotionnelles selon les besoins (prospections, jeux concours…)
Analyser et développer l’audience des sites selon les besoins des chargés d’affaires.

Profil recherché
Méthodes et outils à utiliser :
- Réseaux sociaux : Twitter,Facebook
- Rédaction des briefs et appui sur compétences graphiques du pôle
- Web Analytics (Piwik, Google Webmaster Tools)+CMS d’administration du site IGNrando’ et
de sa boutique (Magento)
Compétences et aptitudes requises :
- Connaissance des mécaniques associées aux réseaux sociaux
- Capacité rédactionnelle
- Maîtrise du web et des notions associées
- Esprit d’analyse
- Réactivité et autonomie
- Polyvalence et créativité
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Conditions
Date prévisionnelle de prise de fonction : septembre / octobre 2018
Lieu de travail : IGN_73 avenue de Paris 94165 St-Mandé

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + nom et coordonnées du CFA)
impérativement sous la référence Alter_SEGP_Marketing_DBO à : recrutement-mobilite@ign.fr

Renseignements :

 M.Jean-Marc FROLICH
 M. Jonathan RENAULT
 Mme. Maud MALUENDA

Chargé de recrutement
Chef de pôle
Chargée d’affaires

tél : 01 43 98 83 66
tél : 01 43 98 82 74
tél : 01 43 98 85 95

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation

