
 

 

 

 

Juillet 2022 

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 programmes et de l’appui aux politiques publiques (DP) assure les relations 

institutionnelles avec les organismes publics et privés, recueille les besoins, programme et pilote les 

activités opérationnelles de l’IGN ainsi que l’évolution des capacités mises en œuvre par l’institut ou 

proposées aux partenaires, facilite et promeut l’utilisation des infrastructures de données et de 

services auxquelles l’IGN contribue, et anime des communautés d’utilisateurs. La DP est aussi 

chargée d’élaborer la stratégie de l’IGN selon les orientations de la direction générale, de la décliner 

en objectifs, et d’en suivre la réalisation. La DP contribue enfin à la transformation de l’établissement 

en coordonnant la mise en œuvre des projets structurants qui visent à faire évoluer les activités 

opérationnelles dans différentes dimensions (techniques, méthodologies, métier, etc.). 

La DP est composée d’une équipe de direction et de 4 services : 

- Service du pilotage économique, de la planification et du support (PEPS) 

- Service des partenariats et des relations institutionnelles (SPRI) 

- Service des projets et des prestations (SPP) 

- Service données, produits et usages (SDPU) 

 

 

             

 

OFFRE D ’EMPLOI  

Chef adjoint du service des 
partenariats et des relations 

institutionnelles (F/H) 

Direction des programmes  

et de l’appui aux politiques publiques 



Au sein de la DP, le Service des partenariats et des relations institutionnelles (SPRI) élabore et 

entretient une vision des politiques publiques concernées par l’information géographique, des enjeux 

et des problématiques. Il assure et organise les relations institutionnelles avec les acteurs clés 

(organismes publics, nationaux – européens – internationaux, commanditaires, partenaires, filières 

économiques, communautés). Il identifie les besoins en données géographiques souveraines et 

services, étudie l’opportunité d’y répondre, propose des solutions impliquant l’IGN, élabore et suit des 

feuilles de route par domaine et instruit les politiques de l’IGN. Il promeut le recours aux 

infrastructures de données et services mutualisées auxquelles l’IGN contribue et aux innovations de 

l’IGN. Il identifie les sources de financements, surveille les appels d’offres, organise les réponses, 

définit les engagements contractuels, signe les offres, représente le client en interne, et vérifie le 

service fait. 

 

Missions 

Le chef adjoint de service assiste le chef de service dans les tâches d'organisation, de pilotage, de 
gestion et de management du service. Il assure par délégation l'intérim du chef de service ainsi que la 
responsabilité directe de certains domaines d'activité. 
 

 Assister le chef de service dans ses activités et assurer son intérim 

 Assurer la représentation du service par intérim 

 Prendre en charge les domaines d’activité qui lui sont confiés par délégation 

 Participer à la fixation des objectifs du service et à son pilotage 

 Participer à l'organisation du fonctionnement du service et de ses interfaces 

 Participer à la communication en lien avec les autres services et directions de l'établissement 

 

Profil recherché 

Vous bénéficiez d’expériences dans le développement de relations partenariales, dans la définition ou 

la mise en œuvre des politiques publiques ainsi que dans le management. Vous êtes reconnu pour 

vos capacités d’animation et de pilotage d’équipes. Vous êtes à l’aise pour représenter votre 

établissement et vous avez à cœur de développer et d’animer des partenariats et des réseaux 

professionnels. 

Rejoignez-nous ! 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire de catégorie A ou CDI 

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : Groupe 2 (tous corps de fonctionnaires hors ingénieurs des 

ponts, des eaux et des forêts et administrateurs civils) ou groupe 3 (ingénieurs des ponts, des eaux et 

des forêts et administrateurs civils)  

 
Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu  
 
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

 

 

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 : CCL/DP/SPRI/CHADJT 

 
 

Renseignements 

Renseignements techniques : 

Nicolas LAMBERT                                                                                  nicolas [.] lambert [at] ign.fr 

 

Renseignements administratifs :                                                                  

Cécile CLAYTON                                                                                    recrutement-mobilite@ign.fr  
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