Juin 2016

Chargé d’appui aux programmes défense
(Direction des programmes de défense et de l'espace)
L’IGN :
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public de
l'Etat à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé
sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts. Ses missions,
fixées par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, modifié le 9 décembre 2015, visent à fournir une
description complète du territoire national en données géographiques et forestières de référence, et à mettre
à la disposition des responsables publics et privés ces données géographiques et forestières indispensables
au développement du pays. L’institut contribue à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de
l’infrastructure de données géographiques nécessaires pour l’exécution des missions des armées et des
programmes du ministère de la défense. Il réalise en priorité l’exécution des travaux commandés à ce titre
par le ministre de la défense.

CONTEXTE :
La Direction des programmes de défense et de l’espace a pour objectif de garantir la plus grande
efficacité dans la gestion des priorités et la satisfaction des besoins du ministère de la défense.
Le service des programmes d'appui au ministère de la défense (SPAD) assure le pilotage de l'ensemble
des opérations confiées à l'IGN par le ministère de la défense dont il est le principal interlocuteur. Pour
cela, le SPAD assure une veille sur les besoins de la défense et sur l'évolution des produits et services
IGN pouvant y répondre. Il suit le besoin défense de son expression, à la négociation des contrats, jusqu'à
la mise en œuvre se traduisant soit par des contrats internes avec les services opérationnels, soit par des
marchés de sous-traitance. Il pilote la mise en place et le suivi des contrats, la coordination de leur
exécution en cohérence avec les besoins défense. Il effectue le rapportage interne et vers le ministère de
la défense.

LE POSTE :
Le SPAD recherche un chargé de mission pour assurer la traduction du besoin technique de la
défense et la maîtrise d’ouvrage IGN de projets ou d’études au profit de la défense tant au niveau
national que pour des projets internationaux.
Les missions principales du poste consistent à :
• contribuer à l’entretien des relations institutionnelles avec le ministère de la défense,
• participer à la compréhension et à la caractérisation des besoins de la défense,
• mettre son expertise au profit des programmes d’appui à la défense,
• assurer ponctuellement le pilotage de programmes d’appui à la défense,
• contribuer aux activités du service des programmes d'appui à la Défense.
Les candidats ayant un fort potentiel pourront jouer un rôle clef au sein de l’établissement en se voyant
confier des responsabilités importantes tant au niveau de l’entretien des relations institutionnelles, de leurs
contributions aux activités du service et du pilotage de programmes pouvant être à forts enjeux.

LE CANDIDAT :
Compétences et connaissances recherchées :
• maîtriser l’organisation de la géographie de défense et de son contexte du domaine environnement
(océanographie, hydrographie, météorologie), et ses adhérences avec le renseignement militaire,
• disposer de l’expertise technique sur les données et services géographiques de défense et les outils
associés,
• pouvoir assurer la maîtrise d’ouvrage de grands projets,
• savoir communiquer sur le changement, gérer les conflits,
• savoir animer un groupe de travail, argumenter une proposition, rédiger un rapport,
• savoir rendre compte,
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•

pratiquer l’anglais.

Aptitudes requises :
• esprit d’analyse et de synthèse,
• sens de l’organisation et de la communication,
• capacité de suivi de multiples dossiers structurants.
Niveau / Catégories :
• fonctionnaire de catégorie A/A+
Lieu de travail :
Saint-Mandé (94)
Rémunération :
• statutaire + régime indemnitaire mensualisé

Dossier à envoyer à :
IGN / SREF / PIK
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE CEDEX
Ou par messagerie électronique à : Sref@ign.fr
Pièces à inclure dans le dossier : Lettre de motivation, CV détaillé
Renseignements :
Nicolas LESAGE
Pierre KERMAÏDIC
sref@ign.fr

Chef du service SPAD
Chargé de développement de ressources humaines
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