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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’École nationale des sciences géographique, ENSG-Géomatique, est une grande école, au carrefour 
des sciences de l’observation et de la mesure et du numérique. Elle forme des étudiants du post-bac 
jusqu’au doctorat sur l’ensemble du champ et des disciplines de l’information géographique et de la 
géomatique.  

L’ENSG-Géomatique est une direction de l’IGN mais aussi une école membre de l’Université Gustave 

Eiffel. A ce titre, l’ENSG participe à l’élaboration de la stratégie de formation de l'université Gustave 

Eiffel et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle de l’information géographique et 

de la géomatique.  

En son sein, la mission communication et recrutement propose la définition des orientations 

stratégiques en communication de l’ENSG, en cohérence avec celles de l’IGN et de l’Université 

Gustave Eiffel, et les met en œuvre puis pilote et réalise la communication d’ensemble pour les 

activités de formation en s’appuyant sur les ressources du service des enseignements, accompagne 

et appuie les activités de communication transverses : recherche, partenariats et projets externes. Elle 

contribue à l’élaboration de la stratégie de recrutement de l’école et pilote l’organisation des concours 

ingénieurs dont elle a la charge sur le site de l’école. 

Missions 

Le chargé de communication digitale a la responsabilité éditoriale du site internet et de l’intranet de 

l’ENSG, il définit et met en œuvre la stratégie éditoriale digitale ainsi que la stratégie de présence de 

l’ENSG sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn) en adéquation avec la stratégie de 

communication globale. Il a également en charge la surveillance de l’e-réputation de l’école.  

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

  Chargé de communication digitale et 
réseaux sociaux  

de l’ENSG-Géomatique (f/h) 

 



- Définir la stratégie de présence de l’ENSG sur les réseaux sociaux (notamment Twitter, 

Facebook, LinkedIn) et élaborer un plan de communication spécifique de l’Ecole en 

cohérence avec les objectifs de communication de l’IGN 

- Administrer et animer les sites institutionnels, notamment les sites (internet et intranet) et la  

chaîne YouTube 

- Elaborer le contenu des supports, notamment des réseaux sociaux pour lesquels vous 

assurez un rôle d’animation  

- Participer à l’organisation d’événements notamment digitaux 

- Assurer un suivi quantitatif et qualitatif de l’activité, dans un souci de mesure de la 

performance 

- Assurer une veille quant aux bonnes pratiques et nouvelles tendances dans le domaine de la 

communication digitale 

- Participer aux activités du pôle de communication, en lien avec l’action de la direction de la 

communication de l’IGN 

 
 

Profil recherché 

Vous disposez d’une première expérience professionnelle sur un poste similaire, dans laquelle vous 

aurez pu éprouver votre maîtrise de la communication digitale appliquée au monde de l’enseignement 

supérieur. Expert de l’utilisation des réseaux sociaux dans le contexte professionnel, vous êtes 

reconnu pour votre créativité, votre appétence pour l’innovation et votre adaptabilité à des 

environnements professionnels et à des interlocuteurs divers. 

 

Une pratique de l’organisation évènementielle serait également appréciée. 

 
Compétences attendues :  
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnelle) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 Savoir superviser fonctionnellement 

 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique 

 
Compétences techniques 

 Maîtriser la communication écrite et orale 

 Connaître et savoir mettre en œuvre les différentes techniques et les supports de communication 

numérique 

 Savoir concevoir, mettre en œuvre et suivre des actions ou campagnes de communication 

numérique  

 Savoir mettre en place un dispositif d'évaluation des actions ou campagnes de communication 

numérique 

 Savoir identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de 

communication numérique 

 Savoir rédiger des cahiers des charges de communication numérique et analyser des commandes 

 Maîtriser les outils bureautiques et les outils de PAO 

 Connaitre les usages sur les réseaux sociaux et l’animation de communautés 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des 

échéances 

 Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative et faire preuve de créativité 

 Savoir analyser et synthétiser des informations et documents 

 Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels  

 Savoir collaborer et travailler en équipe  



 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active  

 Savoir s'exprimer clairement verbalement et par écrit  

 Savoir faire preuve de pédagogie 

 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Groupe RIFSEEP (Fonctionnaires) : A4 

Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu. 

Lieu de travail : ENSG – 6/8 Avenue Blaise Pascal - Champs-sur-Marne – 77455 Marne la Vallée 

Conditions particulières :  

Disponibilité ponctuelle le week-end lors d’événements de l’école. 

 

 

Contacts  

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : MBA/ENSG/DIRCOM/CM-COM-DIGIT  

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :                recrutement-mobilite@ign.fr  
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