Mars 2017

Un rédacteur de marchés publics
au service des achats et des marchés
(Institut National de l’Information
Géographique et Forestière – IGN)

L’IGN :
Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre
chargé des forêts, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public de
l’Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, issu de l’intégration au
premier janvier 2012 de l’Inventaire forestier national (IFN) à l’Institut géographique national (IGN). Son statut et ses
missions sont définis par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011. La production des bases de données
géographiques et forestières nationales de référence constitue la mission principale de l’IGN.

LE CONTEXTE :
Au sein du service des achats et des marchés (SAM) le département des marchés et contrats (8 agents) est
chargé de mettre en œuvre les procédures administratives réglementaires relatives aux marchés publics. Le
département apporte son assistance aux services demandeurs et rédige les pièces administratives, il assure
également une veille réglementaire. L’un des postes est un remplacement, l’autre est une création.

LE POSTE :
● analyser des demandes de marchés et aider le demandeur à exprimer ses besoins pour en faire découler
les clauses administratives adéquates,
● rédiger les documents administratifs des marchés,
● gérer les procédures, du lancement des annonces à la notification au titulaire, établir la partie
administrative du rapport de présentation , vérifier la cohérence formelle des analyses techniques, assurer le
secrétariat des séances de la commission d’appel d’offres,
● réaliser les saisies et notifications internes permettant le traitement subséquent du marché par les unités
concernées,
● procéder au classement et au premier niveau d’archivage des dossiers,
● en cas de besoin, contribuer à la formation des services,
● en cas de besoin, assurer le tutorat d’un nouvel arrivant.

LE CANDIDAT :
Expérience professionnelle et compétences recherchées :
 bonnes capacités rédactionnelles,
 pratique des outils bureautique.
Une expérience dans le domaine des marchés publics serait un plus, mais des candidatures
d’agents motivés désirant se former dans le domaine sont bienvenues.
Aptitudes requises :
 esprit d’analyse et de synthèse,
 aptitude à traiter plusieurs dossiers en parallèle,
 gestion des priorités,
 sens du travail en équipe,
 curiosité.

Niveau / Catégories :
● Fonctionnaires titulaires de catégorie B ou B+

Encadrement :
Sans objet
Lieu de travail :
Saint-Mandé (94) proche métro et RER A
Horaires :
Variables.
Date prise de poste :
Dès que possible
Rémunération :
statutaire + régime indemnitaire mensualisé + budget social + restaurant d’entreprise

Dossier à envoyer à :

IGN / SREF / PSA
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE CEDEX
Ou recrutement-mobilite@ign.fr

sous la référence PSA-REDAC-MARCHE

Pièces à inclure dans le dossier :
Lettre de motivation, CV détaillé,
+ dernier arrêté de position administrative, 3 dernières fiches de notation évaluation.
Renseignements :


M. Patrice SAUTAREL

Chargé de recrutement

tél : 01 43 98 82 24

