Juillet 2017

Chef du service de la logistique
Secrétariat général
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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
Le secrétariat général (SG) est chargé de la préparation et de l’organisation des conseils
d’administration ainsi que des commissions qui en sont issues (politique de tarification, marchés et
stratégie).
Il participe à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et contribue à son pilotage notamment
dans le cadre de la préparation et du suivi du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'État
et l’institut.
Le SG est chargé du budget de l’établissement, du contrôle de gestion, de la politique d’achat, de la
politique immobilière, de la gestion des bâtiments et des moyens généraux. Il assure la gestion des
immobilisations et des cessions. Il gère les contentieux, valide les contrats et conventions engageant
l’IGN, assure une veille juridique et une activité de conseil juridique auprès des directions.
Le service de la logistique (SLOG) assure le support logistique de l’ensemble des services de l’IGN :
entretien, sécurité et prévention de l’ensemble des bâtiments, suivi de la politique immobilière
(relations avec la DAFI et comptabilité patrimoniale de l’établissement notamment), gestion des
véhicules, des matériels techniques pour les missions, réforme et archives, accueil téléphonique et
courrier.

Missions
Le chef du SLOG pilote les actions répondant aux besoins de fonctionnement de l’IGN en assurant
aux services une continuité des fonctions logistiques et les moyens d’un fonctionnement satisfaisant.
Il priorise les dépenses, rationalise et mutualise les achats liés aux activités logistiques.
Il pilote le projet de restructuration du site de St-Mandé (relations avec le Ministère de la transition
écologique et solidaire, les autres occupants du site et les agents IGN), suit celui de relocalisation du
service de l’imagerie et de l’aéronautique, assure la maitrise d’ouvrage de certaines opérations
immobilières en province. Il propose les évolutions du schéma pluriannuel de stratégie immobilière et
veille à la gestion des conventions d’utilisation.
Chef du site de St-Mandé, il co-anime avec le chef du service d’action sociale et de prévention le
réseau des chefs de site.
Il assure l’encadrement du service (organisation, recrutements, gestion des agents, etc).
Il assure la communication interne au service et à l’IGN sur les sujets de sa compétence
Il contribue à l’amélioration en matière de développement durable.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Profil recherché
Expérience :
disposer d’une expérience en management ;
savoir agir par délégation ;
savoir définir des objectifs ;
savoir élaborer un budget ;
savoir écouter, analyser et arbitrer, savoir gérer les conflits ;
maitriser les outils bureautiques et les logiciels de gestion ;
posséder une expérience de conduite du changement ;
savoir communiquer ;
une connaissance des métiers de l’IGN serait appréciée.
Compétences et aptitudes requises :
sens de l’organisation ;
sens de la gestion des priorités :
esprit d’initiative ;
sens du dialogue et de la communication ;
rigueur ;
autonomie ;
réactivité ;
disponibilité

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire de catégorie A/A+ dans un corps d’indice terminal brut au moins égal à 966
er

Prise de poste : 1 octobre 2017
Lieu de travail : Saint-Mandé (Val-de-Marne)

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

recrutement-mobilité@ign.fr
sous la référence CWA-SLOG

