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O F F R E D ’ AP PR E N TI SS AG E  

Apprenti juriste - droit des nouvelles 
technologies 

En préparation Master 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 

Rattachée au Secrétariat général de l’IGN, la Mission Juridique (MJ) est composée de six agents qui 

ont pour mission : 

- de conseiller les directions de l’IGN sur leurs projets en intervenant tant en droit privé qu’en 

droit public, y compris en droit des nouvelles technologies ; 

- d’élaborer des projets de contrats et conventions, et d’assister les opérationnels lors des 

négociations ; 

- de traiter les précontentieux et les contentieux si besoin en liaison avec les conseils juridiques 

externes de l’établissement ; 

- de contribuer à la valorisation de l’innovation de l’établissement en procédant au dépôt et au 

suivi des marques et brevets ; 

- de gérer les contrats d’assurance et d’assurer le traitement des sinistres ;  

- d’assurer une veille juridique ; 

- de proposer et d’animer des formations en droit.  

La Mission juridique recherche un(e) apprenti(e) Juriste dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

pour l’obtention d’un Master 2 en droit des nouvelles technologies (activités numériques, données à 

caractère personnel, propriété intellectuelle…). 

 

Missions 

Au sein de la mission juridique, sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage (juriste référent), 
vous aurez pour principales missions de :  

- collaborer et soutenir l’équipe juridique sur les dossiers traités ; 
- rédiger des consultations et des notes juridiques ; 



- rédiger ou analyser des projets de conventions ; 
- assurer une veille juridique notamment en matière de propriété intellectuelle, de droit des 

données et des nouvelles technologies. 
 

Profil recherché 

Préparant un Master 2 en droit avec une spécialité en droit des nouvelles technologies (activités 

numériques, données à caractère personnel, propriété intellectuelle…), vous avez une curiosité 

naturelle pour le numérique et l’innovation.  

Ouvert sur l’ensemble des branches du droit, dont le droit public, vous êtes curieux de découvrir le 

métier de juriste.  

Maîtrisant le Pack Office, vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles, ainsi qu’un très bon esprit 

de synthèse et d’analyse.  

 

Vous êtes rigoureux, impliqué dans votre travail, avez le goût du travail en équipe et le sens du 

relationnel.  

 

Une première expérience réussie dans le domaine juridique serait un plus.  

 

 

Conditions 

Prise de poste : 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_SG_MJ_Juriste 

 
Renseignements : 
 
Déborah GAUDIN et Alice NGUYEN GAREIN, Chargées de développement RH : recrutement-mobilite@ign.fr 
Thomas THOMOPOULOS, Juriste : thomas.thomopoulos@ign.fr      
 
 

 
L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation 
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