Avril 2018

OFFRE D’EMPLOI
CDD 6 mois – concepteur organisateur de
formation
au département sciences humaines relations
entreprises et internationales
à Ecole Nationale des Sciences géographiques
(ENSG).
IGN
DRE
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 département des sciences sociales recherche un renfort pour prendre en charge une partie des
dossiers relevant du département – mobilité internationales, bourses ERASMUS, organisation et suivi
des enseignements en langues vivantes notamment.

Missions
-

1

Suivre les mobilités internationales (sortantes et entrantes) des élèves de l’ENSG ; Contribuer à leur
développement. Assurer le suivi administratif des stages des élèves à l'étranger.
Gérer les bourses de mobilité internationales (ERASMUS et AMIE).
Suivre et coordonner l’organisation des enseignements en langues vivantes et le cas échéant d’une
partie des enseignements en sciences humaines.
Suivre les résultats TOEIC de la population des élèves ingénieurs, organiser les cours de soutien.
Participer à l’élaboration de projets pédagogiques innovants.

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

Profil recherché
-

Maîtrise de l’anglais écrit, oral.
Qualités d’écoute et de communication (avec les enseignants, les élèves, les entreprises…)
Etre organisé et apte à gérer simultanément plusieurs dossiers.

Conditions
Catégorie : CDD 6 mois
er

Prise de poste : 1 juin 2018
Lieu de travail : Champs sur Marne (77) proche RER A station Noisy Champs
Rémunération : 2 272 à 2 914 euros/brut/mensuel

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_CDD _DSHEI
Renseignements : M. Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24

