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O F F R E D ’ E MPL OI  

Chargé(e) des achats-marchés au service de 
l’immobilier et de la logistique    

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

Service de l’immobilier et de la logistique  

 
L’Institut national de l’information géographique et forestière*[1] (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. 

 

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de 

géodésie-nivellement. 

 

[1] L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés 

de l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr 

Contexte du poste 

 Le secrétariat général a pour mission d’assurer les services généraux, la politique des achats, la 
bonne gestion financière et la sécurité juridique de l’IGN. 
 
 Le service immobilier et logistique (SILOG) est chargé d’assurer le support logistique de 

l’établissement : gestion immobilière, gestion et entretien des véhicules, accueil télé phonique et 

courrier, tenue des archives physiques de l’établissement, fabrication et entretien des matériels, 

comptabilité patrimoniale de l’établissement, tenue de l’inventaire, reprographie et impression de 

documents pour les besoins internes. Dans ce cadre, au sein du commandement du SILOG, il assure 

l’assistance et le soutien des départements du service pour le rédaction des marchés (mise en forme 

et expression de besoins techniques) et leur suivi. Il contribue à la sécurité juridique des actes d’’achat 

du service. 

Missions 

Au sein du département des marchés et contrats l’agent aura les missions suivantes : 
 

 Accompagner les départements du SILOG dans l’expression de leurs besoins en matière d’achats. 

 Rédiger les pièces techniques des marchés du SILOG. 

 Assurer le suivi administratif de l’exécution des marchés dans leur phase de réalisation. 

  Participer au développement des pratiques d’achats impulsées par le service des achats et marchés de 

l’IGN. 

 



Profil recherché 

Compétences managériales (fonctionnelles) 

 Capacité à accompagner les départements et les divisions du service dans la 

rédaction de leurs marchés 

Compétences techniques 

 Connaître et appliquer la réglementation des marchés publics 

 Savoir rédiger  

 Des connaissances dans le domaine technique des bâtiments seraient 

appréciées 

                       Compétences organisationnelles 

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

de travail et des échéances 

 Savoir mener une veille dans son domaine d’activité 

                       Compétences Relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir rendre compte 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs 

internes et externes 

 

 

Conditions 

 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie B ou CDD 3 ans 

Rémunération : A négocier   

Prise de poste :  1
er

  décembre 2020 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé  proximité Métro et RER  

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (un CV) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : PSA_CHARG_ACHA_MARCH_SILOG 

Renseignements techniques : M. Emmanuel LACROIX : 01 43 98 82 14 

                                             M. Jérôme TANTOT : 01 43 98 85 80 

Renseignements administratifs : M. Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24  
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