Avril 2018

OFFRE D’EMPLOI
Magasinier / Massicotier
Direction de la Production des Référentiels
IGN Sologne à Villefranche/Cher (Loir-et-Cher)
-------- CDD 4 mois ---------
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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.
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
Au sein de la DPR, le service IGN-Sologne a pour mission d’assurer les travaux de stockage et
diffusion des produits IGN et des marchandises, d’assurer les travaux de finition de produits imprimés
et d’assurer la production de données géographiques (RPG et produits parcellaires). Pour assurer ses
missions, IGN-Sologne est constitué de trois départements : département de stockage, département
des finitions et département économique et administratif.
Le département des finitions d’IGN Sologne recherche un magasinier/massicotier pour une durée de
4 mois. Il s’agit d’un remplacement temporaire.

Missions
Le service IGN Sologne recherche un magasinier/Massicotier chargé de :
Manutentions diverses
stockage du papier d’impression
Conditionnement des cartes en sortie de plieuse
Massicotage

1

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
Expérience :
Organisation,
Pouvoir assurer des tâches de manutention lourdes
Une expérience de tâches de manutention serait un plus

Compétences et aptitudes requises :
Organisation et autonomie
Esprit d’équipe

Conditions
Catégorie CDD de 4 mois
Prise de poste : dès que possible à compter de mai 2018
Rémunération : selon expérience
Lieu de travail : IGN Sologne - Camp des Landes - 41200 VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Contact
Merci d’adresser votre candidature à :

recrutement-mobilite@ign.fr impérativement sous la référence ALE-MAGA-IGNS
Avec CV détaillé et lettre de motivation
Renseignements administratifs : Aleth LEPEE 01 43 98 84 83 (DRH - Service recrutement)
Renseignements techniques : Elias ABABOU 02 54 94 61 78 (Chef de service IGN-Sologne)

