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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 

représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 

ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 

en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 

tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 

durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 

développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 

publics, privés ou citoyens.  

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

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 

forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 

sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

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

géographique et forestière (IGN). Elle 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... 

Le poste est à pourvoir au sein du service des moyens généraux et du département de la logistique. 

Le département de la logistique est responsable de la bonne mise en œuvre des moyens logistiques 

nécessaires au fonctionnement de l’École.  

Ses missions sont les suivantes :  

- Mise en place et configuration des salles de cours ;  

- Commande et gestion des fournitures ;  

- Gestion des matériels pédagogiques (Vidéoprojecteurs, et équipements divers) ;  

- Aide à la mise en place et à la maintenance de la signalétique au sein de l’École ;  

- Logistique et RH pour les surveillances d’épreuves écrites ou d’examens ; 

- Reprographie ;  

- Gestion du courrier et du parc automobile ;  

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

 
 Agent logistique et administratif  
à l’Ecole nationale des sciences 

géographiques 

 (ENSG-Géomatique) (F/H) 

 CDD catégorie C de 3 mois           



- Travail en relation avec les agents et les prestataires de l’ENPC pour toutes les tâches 
afférentes à la gestion logistique du bâtiment ; 

 

Missions 

Au sein du département de la logistique, l'agent logistique et administratif participe à l'ensemble des 

tâches affectées à l'unité et en particulier à : la gestion des imprimantes, des impressions, la gestion 

logistique des salles, la gestion des fournitures, livraison ponctuelle, manutention et maintenance 

ponctuelle. 

 

 Accueillir et orienter les publics (enseignants, étudiants, extérieurs) 

 Être responsable des travaux d'impressions et de la maintenance des imprimantes 

 Assurer la gestion logistique des locaux et des équipements pédagogiques 

 Aider à la gestion du courrier et des fournitures diverses 

 Assurer les déplacements pour les livraisons de matériels et diverses courses 

 Participer à la gestion logistique des événements 

 

Profil recherché 

Vous avez de l’expérience dans la gestion administrative et logistique, vous avez le sens du contact 
et vous savez faire preuve de rigueur, d’adaptation et de réactivité. 
 
 
Compétences techniques 

 Savoir filtrer et orienter l'information  

 Savoir assurer la gestion de l'accueil 

 Savoir maitriser les outils bureautiques 
 
Compétences organisationnelles 

 Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, 
contraintes et difficultés rencontrées  

 Savoir travailler en transversal 

 Savoir faire preuve de rigueur de son travail 
 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe  

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs 
internes et externes 

Conditions 

Type de contrat : Contractuel de catégorie C 3 mois 

Prise de poste :  Dès que possible – Avril 2022 

Lieu de travail :  ENSG - Avenue Blaise Pascal - Champs sur Marne- Proximité RER A station Noisy-

Champs RER A 

Contacts  

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : RML/ENSG/CDDAGENTLOGIS 

Renseignements 

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

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

