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O F F R E D ’ E MPL OI  

Juriste référent à la mission juridique et de la 
réglementation de l’institut national de 

l’information géographique et forestière (IGN) 

Fonctionnaire ou CDI 
 

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. 

 

Contexte du poste 

La mission juridique et de la réglementation (MJR) est composée de six agents qui ont pour mission : 

- De conseiller les directions de l’IGN sur leurs projets, 

- D’élaborer des projets de contrats et conventions dans tous les domaines du droit, en étant 

force de proposition et d’assister les opérationnels lors des négociations, 

- De traiter des pré-contentieux et contentieux, 

- De gérer et participer à la valorisation du portefeuille de titres de propriété industrielle 

(marques et brevets), 

- De gérer les contrats d’assurance, les sinistres et les procédures d’indemnisation, 

- De réaliser de la veille juridique, 

- De dispenser en interne des formations juridiques 

 

 

Missions 

Au sein de l’équipe, vous serez amené à : 

- Apporter conseil et expertise juridique aux différentes directions de l’IGN, 

- Elaborer et négocier des contrats (partenariats, licences, coproductions, prestations de 

services…) 

- Identifier les risques juridiques et préconiser les montages juridiques appropriés, 

- Etablir des notes juridiques destinées aux opérationnels, 

- Gérer des contentieux et des pré-contentieux (droit de la propriété intellectuelle, droit des 

marchés publics, droit de la fonction publique, droit des affaires)  

- Assurer l’intérim du chef de la mission juridique 

- Former les opérationnels en matière juridique 

 

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

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


Profil recherché 

Expérience professionnelle et compétences recherchées ou similaires :  

- Vous avez une expérience de 5 à 8 ans en tant que juriste en droit des affaires, droit de 

la concurrence, droit du numérique ou droit de la propriété intellectuelle.   

- Vous avez des compétences  tant en droit privé qu’en droit public qui vous permettront d’être 

à l’aise au sein d’un établissement public ayant des activités commerciales 

- Vous disposez d’une expérience significative en matière de rédaction et de négociations de 

contrats complexes 

- Vous avez une sensibilité au numérique et à l’innovation  

- Vous êtes diplômé(e) Bac+5  en droit des affaires, droit public des affaires, droit de la 

concurrence  ou droit de la propriété intellectuelle 

- Une bonne maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, serait appréciée 

Aptitudes requises :  

- expertise juridique 

- autonomie  

- qualités relationnelles 

- esprit de synthèse 

- capacité d’adaptation 

Conditions 

Fonctionnaires titulaires de catégorie A ou CDI 

Date d’embauche : Septembre/octobre 2020. 

Rémunération : selon grille indiciaire du corps pour les fonctionnaires ou selon diplôme et expérience 

pour les CDI (nota : les charges sont de l’ordre de 19,5% sur le brut). 

Horaires : Variables 

Restaurant d’entreprise, budget social 

Lieu : IGN - Saint-Mandé - 94-  (proche métro/RER, bois de Vincennes). 

Candidature / contacts 

Merci d’adresser votre candidature à  :  

 recrutement-mobilite@ign.fr  impérativement sous la référence PSA_Juriste_SG  avec : 

   

● Un CV détaillé  

● Une lettre de motivation  

● +  pour les fonctionnaires : 

○ Dernier arrêté d’avancement d’échelon 

○ 2 dernières fiches d’évaluation  

  Renseignements administratifs : Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24 

  Renseignements techniques :  

 Thomas Thomopoulos, chef de la mission juridique par intérim :  01 43 98 84 02 

 Patrick LEBOEUF, secrétaire général adjoint  :  01 43 98 62 43 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

