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O F F RE D ’A P PR E NTI SS AG E  

Apprenti(e) Chargé(e) d’études, d’enquêtes et de 
sondages d’opinion 

En préparation d’un Master 1 et 2 
 

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 

Le Service des Données, Produits et Usages (SDPU) recherche un(e) apprenti(e) chargé(e) d’études, 
d’enquêtes et de sondages d’opinion dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour l’obtention d’un 
Master en Marketing 

Le SDPU fait partie de la Direction des Programmes et de l’appui aux politiques publiques. 

Missions 

Au sein du Département Communauté d’usages professionnels et en tant que Chargé(e) d’études, 
d’enquêtes et de sondages d’opinion, vous aurez interviendrez sur la construction d’outils d’analyse et 
de suivi d’opinion de nos utilisateurs autour des sites internet, applications et données de l’IGN. 
 
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vous serez le responsable de la gestion et de 
la production d’études dans le cadre de diverses approches méthodologiques. Vous serez en charge 
de la totalité du processus : pilotage et rédaction des questionnaires, suivi du déroulement des 
études, traitement et analyse des résultats, élaboration des rapports thématiques et présentation des 
résultats aux clients internes de l’IGN. 
 
Les thématiques analysées seront également variées : notoriété, évaluation de la relation utilisateur, 
réseaux sociaux, site internet, etc… 
 
Profil recherché 

Préparant un master en alternance dans le domaine du Marketing au sein d’une école de Commerce, 
CELSA, IEP ou Université, avec une spécialisation dans l’analyse stratégique et ou les études 
d’opinion, vous justifier d’une première expérience réussie dans un institut de sondage ou au sein d’un 
département d’étude en entreprise ou établissement public. 



 
 
Vous maîtrisez les outils du Pack Office et les logiciels d’études d’opinion.  
 
Reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et votre sens du travail d’équipe, vous appréciez évoluer 
dans un environnement innovant et numériques, dans des fonctions à fort accent relationnel. Vos 
qualités rédactionnelles et votre rigueur vous distinguent, n’hésitez pas à candidater. 
 
 

Conditions 

Prise de poste : septembre ou octobre 2021 

Lieu de travail :  IGN_73 avenue de Paris 94160 St Mandé 

 
Contact 

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, nom et coordonnées de votre CFA) à :  
recrutement-mobilite@ign.fr sous la référence Alter_DP_SDPU_Enquêtes 

 
Renseignements auprès de Déborah GAUDIN et Alice NGUYEN GAREIN à recrutement-mobilite@ign.fr  
 

 
L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation 

 


