Mai 2018

OFFRE D’EMPLOI
Chargé de relations pour l’appui national aux
politiques publiques
Direction des Programmes civils (DPC)
Service d’appui aux politiques publiques (SAPP)
L’Institut national de l’information géographique et forestière 1 (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 (Ecole nationale des sciences géographique - 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
Au sein de la direction des programmes civils (DPC), le service d’appui aux politiques publiques
(SAPP) assure les relations avec les acteurs publics français. Il promeut en particulier la politique
partenariale auprès des acteurs publics nationaux. Cette mission, qui est une priorité au cœur de la
stratégie de l’IGN, a vocation à s’étendre vers des dimensions de prospective stratégique autour des
politiques publiques et vers l’animation de communautés d’usagers de la géoplateforme et de
contributeurs collaboratifs.
Missions
 animer et entretenir la relation avec des acteurs publics nationaux (ministères et établissements
publics,
 identifier les besoins de ces acteurs
 promouvoir les données et les services de l’IGN auprès de ces acteurs,
 contribuer à mesurer la satisfaction de ses interlocuteurs et remonter toutes informations
pertinentes vers le service du marketing.
 mener l’action partenariale et commerciale nécessaire à l’atteinte des objectifs financiers attendus
(subventions ou commerciales)
 identifier, négocier, animer, suivre les partenariats : échange ou récupération de données,
coproduction de services, ….
 rédiger puis assurer le suivi des offres, des conventions ou des contrats avec ses interlocuteurs
attitrés,
 suivre et formaliser les usages faits de nos données et services numériques
 rendre compte de son activité (comptes rendus, tableaux de bords, …)

1

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

Profil recherché
Compétences recherchées :
 comprendre les besoins des utilisateurs,
 savoir prospecter et négocier des partenariats,
 être familier avec les données et les services dans le domaine de l’information géographique,
 savoir animer ou conduire des entretiens et des réunions,
 savoir rédiger.
Formation et expérience :
 formation supérieure (diplôme niveau BAC + 5 ou équivalences),
 avoir une expérience en lien avec ou connaître certaines politiques publiques.

Aptitudes recherchées :





sens de la négociation, de l’écoute et du contact,
autonomie et capacité à rendre compte,
disponibilité,
sens du travail en équipe.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire ou contractuel
Prise de poste : 1er juillet 2018
Lieu de travail : 73 avenue de Paris – 94 160 SAINT-MANDE
Rémunération : selon diplôme et expérience
Prime commerciale : oui
Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :
recrutement-mobilite@ign.fr
en précisant obligatoirement la référence : PAK/SAPP/Chargé de relations
Date limite de candidature : 24/06/2018

