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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 le service de l’imagerie spatiale, le service des 

projets et des prestations,  et les travaux spéciaux de géodésie-métrologie. 

 

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) 

Au sein de la DP, le SPP assure le conseil auprès d’utilisateurs potentiels en vue de préciser leurs 

besoins. Il évalue la faisabilité d’une réponse à un besoin nouveau, externe ou interne. Il assure et 

organise le montage des projets et prestations en réponse à un appel d’offres ou une demande 

validée,  assure ou pilote leur réalisation après la commande interne. Il propose le recours à la sous-

                                                           
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  
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traitance et assure, le cas échéant, le pilotage conjoint avec le maître d’œuvre interne. Il assure le 

pilotage des projets d’innovation visant à réduire la dette technique de l’IGN ou de ses partenaires.  

Au sein du SPP, le Département d’études et de pilotage des projets mène les études préalables au 

lancement de projets visant principalement à développer de nouvelles capacités. Il en  assure le 

montage et l’organisation, conduit leur réalisation en interaction avec les commanditaires et les 

maîtres d’œuvre, veille au respect des engagements et propose les actions en réductions de risques. 

 

Missions 

Sur demande du SPRI, le chef de projet MOA participe au cadrage du projet dans sa phase de 

montage en appui au chef de projet référent MOA. 

Le chef de projet MOA pilote la réalisation des projets en tant que MOA. Il est responsable du bon 

déroulement des différentes phases des projets dans le respect des engagements de budget, de délai 

et de performances et à ce titre est l’interlocuteur privilégié des partenaires internes et externes 

pendant toute la durée du projet. Du point de vue externe, le chef de projet MOA peut exercer les 

responsabilités de MOA déléguée ou d’AMOA.  

Le chef de projet MOA assure le management fonctionnel de l’équipe projet et (co-)pilote les actions 

des maîtrises d’œuvre et des sous-traitants le cas échéant. 

Missions du poste :  

 Accompagner le SPRI dans les phases de prospection en amont des projets 
 Piloter des études préalables de projets (solutions, faisabilités, charges) 
 Rédiger les plans directeurs des projets (objectifs, ressources, livrables, délais) et 

gouvernance de projets en associant les parties prenantes 
 Assurer le pilotage fonctionnel de l’équipe projet (MOA et MOE)  
 Assurer le co-pilotage des sous-traitants avec les services maîtres d’œuvre  
 Élaborer et suivre les tableaux de bord de projets et les risques associés 
 Assurer la relation avec les clients et partenaires du projet en associant SPRI 
 Préparer les éléments nécessaires et solliciter la prise des décisions structurantes 
 Contribuer aux actions de communication sur les projets en collaboration avec les instances 

compétentes  
 Réaliser les bilans des projets et capitaliser les retours d’expériences 

 
 

Profil recherché 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir encadrer fonctionnellement une équipe projet 

Compétences techniques 

 Connaître les principes et les métiers relatifs à la gestion de projets  

 Savoir identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté 

 Savoir rédiger le plan directeur d’un projet 

 Savoir suivre et évaluer un projet 

 Savoir réaliser des études préalables au projet 

 Savoir présenter, argumenter et défendre un projet, une démarche 

 Connaître les capacités techniques de l’IGN et leur potentiel d’innovation et de 

valorisation 

 Savoir conduire des actions de veille technologique, organisationnelle, juridique  

 Maitriser les principaux aspects techniques de la géomatique (techniques d’acquisition de 

données, cartographie, SIG, web mapping) 

 Savoir intégrer les innovations dans la mise en œuvre des projets 

 



 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités 

 Savoir rendre compte, anticiper les éventuelles difficultés et axes de progrès et alerter si 

nécessaire 

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

 Savoir capitaliser sur les projets et les expériences innovantes 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir négocier en créant les conditions favorables à la négociation  

 Savoir travailler avec des clients externes et les faire adhérer au projet et à ses résultats 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs 

 Savoir gérer des relations de type MOA-MOE  

 Savoir diffuser de l’information en interne et externe sur les projets menés 

 Savoir accompagner le changement dans le cadre d’un projet 

 

Conditions 

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

Prise de poste :  octobre 2020 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

 

Contact 

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

de changement d’échelon + 2 dernières évaluations) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence YLD_SPP_CHPJT_MOA  

 

Renseignements 

Renseignements techniques :   Neil GUION – Chef de département – 01.43.98.84.78 

Renseignements administratifs :  Yann LE DISEZ – CDRH – 01.43.98.84.82 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

