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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 

La Direction des Opérations et des Territoires (DOT) est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 

mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 

dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 

produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des 

prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en 

particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à 

accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.  

Le Service de la Valorisation des Référentiels et des Patrimoine (SVRP) a pour mission de : 

- Archiver et conserver le patrimoine et les référentiels de l’IGN 

- Réaliser les produits dérivés et la cartographie (numérique et imprimée) 

- Mettre à disposition le patrimoine, les référentiels, les produits dérivés et cartographiques pour 

un usage interne ou en vue d’une diffusion externe 

- Piloter l’évolution/l’innovation des processus de production et maintenir et développer 

l’expertise, afin de garantir la qualité des produits en adéquation avec les attentes des clients 

finaux 

Dans ce cadre, le département stocks a les missions de réceptionner les commandes internet des 

particuliers et celles des diffuseurs et de préparer les produits commandés. Il assure le 

conditionnement pour garantir l’expédition des produits. Il assurer l’entrée dans les stocks des 

produits et gère les stocks. Il assure le SAV des produits commandés.   

 

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

Magasinier / préparateur de commandes 

(F/H) 

 

                   



 

Missions 

Au sein du département stocks, le magasinier collecte les produits correspondant aux commandes, 
prépare les colis pour l’expédition. Il réapprovisionne les zones de picking, conditionne les posters, 
cartes en relief et cartes anciennes. 
 

 Préparer les commandes Internet (picking, conditionnement) 

 Expédier les commandes Internet 

 Réapprovisionner les zones de picking diffuseurs et Internet 

 Conditionner posters, reliefs et cartes anciennes 

 Contrôler les marchandises en entrée de stock 

 

Profil recherché 

Avoir le permis de conduite de véhicule de levage (CACES). 
Bonnes conditions physiques pour parcourir les allées de stockage. 
 
 
Compétences techniques 

 Savoir réceptionner et stocker les marchandises 

 Savoir ranger des produits en fonction de l'espace disponible et des 
conditionnements 

 Savoir reconnaître et vérifier les produits ou les marchandises 

 Savoir préparer les livraisons et les expéditions 

 Savoir réaliser l'inventaire des produits 

 Savoir respecter les consignes de sécurité 
 

Compétences organisationnelles 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir s'adapter au changement  
 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie C ou contractuel CDD 4 mois 

Prise de poste :  Juin 2022 

Lieu de travail :  IGN Villefranche-sur-Cher - Camp des Landes - 41200 VILLEFRANCHE-SUR-

CHER 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : VGL/DOT/SVRP/MAGA 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      GLINEUR Véronique          recrutement-mobilite@ign.fr 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

