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Chargé de mission communication et concours 
(F/H) 

CDD 4-5 mois 

Ecole Nationale des Sciences Géographiques  

(ENSG-Géomatique) 

Mission recrutement et communication concours 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière 

d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de 

collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques 

publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement 

du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un 

écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre, 

notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et 

d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs 

besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces 

données. 

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans plusieurs 

domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence artificielle, etc.) . 

 L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 

chargés de l’écologie et de la forêt. 

 

Contexte du poste 

Depuis sa création en 1941, l’École nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) 

forme des professionnels qui ont vocation à travailler dans le domaine des technologies de 

l’information géographique : la géomatique. Ils seront amenés à exercer leur activité professionnelle 

dans de nombreux secteurs : : informatique et systèmes d'information, réalité virtuelle et modélisation 

3D des territoires, transports, urbanisme, énergie, milieux naturels et forestiers, défense et sécurité, 

aménagement et développement durable des territoires …  

  

L’ENSG-Géomatique est une grande école qui dépend de l’Institut national de l’information 

géographique et forestière (IGN), établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle 

des ministres chargés respectivement de l’écologie et des forêts. Elle est également une école 

composante de l’Université Gustave Eiffel.  

 

La mission communication et recrutement  propose la définition des orientations stratégiques en 

communication de l’ENSG et les mets en oeuvre puis pilote et réalise la communication d’ensemble 

pour les activités de formation en s’appuyant sur les ressources du service des enseignements, 

accompagne et appuie les activités de communication transverses : recherche, partenariats et projets 



externes. Elle contribue à l’élaboration de la stratégie de recrutement de l’école et pilote l’organisation 

des concours ingénieurs sur le site de l’école dont elle a la charge. 

 

 

Missions 

- Participer au pilotage ainsi qu’à la mise en œuvre de la communication de l'école  

- Participer au pilotage  ainsi qu’à la mise en œuvre de la communication événementielle 

- Assurer la communication institutionnelle (IGN et Université Gustave Eiffel) interne, externe, presse 

(CTI, Etudiant, Figaro) et digitale des activités de l’ENSG 

- Participer au pilotage et coordonner l’organisation des oraux des concours d’ingénieurs qui se 

déroulent dans les locaux de l’école 

- Participer au pilotage dela politique web ainsi qu’éditoriale des supports de communication de 

l’ENSG et assurer leurs mises en œuvre 

- Animer des réseaux internes et externes 

 

Profil recherché 

Diplômé(e) d’un Bac+3 minimum, vous bénéficiez d’au moins 5 années d’expérience sur des fonctions 

similaires et vous avez une appétence pour les sciences. 

La connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche serait un plus. 

 

Compétences attendues : 

Compétences techniques 

- Connaître et mettre en œuvre les différentes techniques et les supports de communication et 

média y compris numérique 

- Savoir concevoir et mettre en œuvre des campagnes de communication globales, y compris 

numériques 

- Savoir concevoir et suivre des actions de communication en interne et en externe en 

adéquation avec la cible visée 

- Savoir rédiger des cahiers des charges de communication et analyser des commandes 

- Savoir identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de 

communication 

- Savoir mettre en place un dispositif d’évaluation des actions de communication 

- Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils de PAO 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et 

des échéances 

- Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative, faire preuve de créativité et 

être force de proposition 

- Savoir analyser et synthétiser des informations et documents 

- Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir faire preuve de pédagogie  



 

 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 4-5 mois 

Prise de poste :  Juin 2021 

Lieu de travail :  ENSG - 6/8 Blaise Pascal 77455 Marne-la-Vallée cedex 

Condition particulière : Travail certains week-ends lors d’événements de l’école. 

 

Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence RML/ENSG/CDDCOMM 

Renseignements 

Renseignements techniques et administratifs :      LENOIR Rose-Marie      recrutement-mobilite@ign.fr            
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