
 

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. Son statut et ses activités sont définis par le décret n° 2011-1371 du 27 

octobre 2011 modifié. 

 

Quel est le contexte du poste ? 

Au sein du service du Pilotage économique, de la planification et du support (PEPS), le département 

Contrats et affaires coordonne la mise en place des contrats de l’IGN pour répondre aux besoins externes, 

et y contribue, notamment pour les nouveaux clients institutionnels, partenaires, ou sous-traitants. Il assure 

un suivi administratif et financier de l’ensemble des activités opérationnelles de l’IGN, gère les commandes 

internes, externes. 

Le département intervient aujourd’hui en support des chargés de relations du service des partenariats et des 

relations institutionnelles (SPRI) ainsi qu’auprès des délégués régionaux chargés de l’animation territoriale 

en direction territoriale (DT) pour consolider les contrats et le suivi des recettes de l’établissement. 

 

Quelles seront vos missions ? 

Le coordinateur de contrats et affaires intervient auprès des chargés de relations du SPRI dans la phase 

amont de contractualisation des projets sur les aspects juridique et financier. Son rôle en aval consiste à 

assurer le suivi administratif et le traitement des encaissements et décaissements des affaires de son 

portefeuille afin, entre autres, de faciliter la consolidation des prévisions de recettes de l’établissement.  

 

En complément de ce support, ce poste de coordinateur de contrats et affaires a pour vocation d’apporter  

un appui administratif et organisationnel aux délégués régionaux pour le montage et l’instruction des 

dossiers de demandes de fonds européens de type FEDER, FAEDER, FEAMP, REACT-UE... destinés au 

financement des projets structurants de l’établissement. Une veille des modalités d’attribution de ces 

différents fonds sera également à établir. 

 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Coordinateur de contrats et affaires 
(F/H) 

à l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) 

                  



Dans ce cadre, vous aurez plus particulièrement pour mission : 

 Coordonner la mise en place et le suivi des dossiers de demande de fonds européens en appui des 
chargés de relations et des délégués régionaux ; 

 Assurer la veille administrative sur le développement et l’attribution des fonds européens voire en 
fonction des compétences juridiques, assurer un rôle de référent juridique du département ; 

 Contribuer à la mise en place des offres administratives et financières en relation avec les autres 
services de la Direction ; 

 Assurer le suivi administratif et financier des contrats (calendrier, commande, facture, coûts…) en 
lien avec les équipes du secrétariat général et de l’agence comptable ; 

 Participer aux réunions internes/clients de mise en place ou de suivi des contrats en tant qu’appui 
sur les questions administratives, juridiques et financières ; 

 Etablir un état des lieux et/ou des prévisions sur les dépenses et recettes liées à un domaine 
d’activités thématiques. 

 

Qui êtes-vous ? 

Vous êtes intéressé-e par l’information géographique, le numérique, et avez le sens de l’intérêt général. 

Vous avez de l’expérience en gestion de contrat entre acteurs publics, dans l’instruction de dossiers de 

financement et éventuellement vous avez exercé au sein d’un service instructeur de demande de fonds 

européens. Vous avez une appétence pour le suivi administratif et financier des contrats.   

Votre expérience vous permet de spécifier et mettre en place des tableaux de bord, et assurer le rapportage 

sur vos activités vers vos interlocuteurs hiérarchiques et fonctionnels. 

Vous êtes reconnu-e pour votre autonomie, votre capacité d’adaptation et votre aptitude à coordonner des 

actions avec des interlocuteurs variés. 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, ou par un contractuel sur la base d’un contrat 

public de trois ans, renouvelable. Il est à pourvoir dès que possible. 

 

La rémunération sera fonction du diplôme et de l’expérience du profil retenu. 

 

Le poste est situé à Saint Mandé, dans les locaux de l’IGN situés au 73 avenue de Paris (proximité métro 

ligne 1 et RER A). 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

L’IGN est riche de la diversité de ses métiers. Si vous avez une appétence pour les sujets d’innovation, que 

vous êtes curieux, et avez le sens du service public, participez au développement de l’IGN d’aujourd’hui et 

de demain !  

En rejoignant l’IGN, vous travaillerez en équipe, dans une structure à taille humaine où la vie associative, 

sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un environnement agréable à deux pas du bois 

de Vincennes. 

 

Comment postuler ? 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

En précisant impérativement la référence : YLD/PEPS/COORD_CONTRAT 

 

Renseignements techniques : Francis GUYOT : 01.43.98.62.70 / Yannick CEZARD : 01.43.98.85.72 

Renseignements administratifs : Yann LE DISEZ : 01.43.98.84.82 
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