Mai 2018

OFFRE D’APPRENTISSAGE
Apprenti(e) en Communication et Multimédia
En préparation d’un Master I ou II en communication
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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’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.

Contexte du poste
L’IGN recrute un(e) apprenti(e) en Communication et Multimédia au sein de l’Ecole nationale des
sciences géographiques (ENSG) et de la Direction de la recherche et de l’enseignement.
L’ENSG est une grande école qui dépend de l’IGN et forme des professionnels qui ont vocation à
travailler dans le domaine des technologies de l’information géographique : la géomatique. L’école
propose 12 cycles de formations initiales : technicien supérieur, licence professionnelle, cycle
d’ingénieur (reconnu par la CTI), masters et mastères spécialisés.
Elle est située sur le campus de la cité Descartes à Champs-sur-Marne (77) qui compte 18
établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour 15 000 étudiants.

Missions
En collaboration avec la Chargée de communication, l’étudiant devra :
-

Participer à la mise à jour du site internet de l’ENSG
Participer à la mise à jour de l’intranet de la Direction de la recherche et de l’enseignement
Assurer le développement des réseaux sociaux
Gérer les newsletters

Profil recherché
Méthodes et outils à utiliser :
-

HTML/ CSS, PHP
Photoshop, inDesign, Illustrator
Facebook/ Twitter

Compétences et aptitudes requises :
-

1

Maîtrise des nouvelles technologies web,
Capacité rédactionnelles
Développement web

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

-

Infographie
Community management
PAO

Conditions
Date prévisionnelle de prise de fonction : septembre / octobre 2018
Lieu de travail : ENSG _ 6 et 8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, 77420 Champs-sur-Marne

Contact
Dossier à envoyer à :
recrutement-mobilite@ign.fr sous la référence Alter_DRE _ MULTIMEDIA_DBO
Pièces à inclure dans le dossier :
Lettre de motivation, CV détaillé.
Nom et coordonnées du CFA ou du centre de formation.

Renseignements :

 M. Patrice SAUTAREL
 Mme Miryam MORAND

Chargé de recrutement
Chargée de communication

tél : 01 43 98 82 24
tél : 01 64 15 32 38

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation

