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O F F R E D ’ E MPL OI  

Secrétaire polyvalente 

Direction des opérations et des territoires 

Service de l’Imagerie Spatiale (SIS)   

Ramonville-Saint-Agne (31) 
 

 
 

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 opérations et des territoires (DOT) est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 

mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 

dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 

produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des 

prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en 

particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à 

accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services. 

Le service de l’imagerie spatiale (SIS) est maître d’œuvre des opérations et projets civils et défense 

basés sur les images satellites. Il assure une veille sur l’offre industrielle et scientifique, prospecte sur 

les usages, et mène des études méthodologiques.  Il conçoit, développe, met en œuvre et qualifie des 

filières d’approvisionnement d’imagerie satellitaire et de productions d’informations géographiques à 

partir de ces images.  

Le SIS est chargé d’organiser la réponse aux besoins des acteurs civils en imagerie satellite. Il pilote 

les projets visant à promouvoir et déployer les technologies spatiales. Il contribue aux programmes 

partenariaux visant à faciliter l’accès aux données spatiales et à développer des produits innovants et 

des services à partir de ces données, seules ou combinées.  

Le bureau économique, logistique, administratif et de gestion du SIS est chargé d’apporter un support 

commun au fonctionnement du service, à la gestion du site de Ramonville et de tous ses personnels. 

Il comprend 5 agents 

                                                           
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/


 

 

Missions 

Au sein du bureau économique, logistique, administratif et de gestion la secrétaire polyvalente  vient 

en appui au chef de service sur les volets logistique, administratif, communication, animation et 

gestion documentaire..  

Missions du poste : 

 Réaliser des missions prédominantes de secrétariat (accueil, traitement du courrier, interface 

avec la Poste, gestion d'agendas, téléphonie, reprographie, gestion documentaire, rédaction 

de note et de courrier…)  

 • Participer à l’organisation des évènements du service (séminaire, réunion…) et rédiger des 

comptes rendus   

 • Organiser ou fournir un appui à l'organisation des déplacements des agents du service sur 

l'ensemble des volets (administratif, logistique et financier) 

 • Contribuer à la gestion du suivi administratif des agents (congés, ordres de mission, dossiers 

administratifs, formation) 

 Contribuer à la gestion et suivi de dossiers administratifs en lien avec le service du personnel 

(campagnes RH, grèves, …) et des prestataires externes, organisation de rendez-vous (suivi 

médical,…) 

 • Etre le relais de fournisseurs logistiques (nettoyage, surveillance, maintenance de 

bâtiments…) 

 Relayer la communication interne au service et au site (mails, etc…) 

 

Profil recherché 

 

Compétences techniques 

 Savoir rédiger des documents professionnels (compte-rendu, notes, courriers, rapports, 
études...) 

 Savoir organiser des déplacements, des réunions, des événements et appliquer les 
consignes règlementaires 

 Savoir assurer la gestion de l'accueil, des appels et des messages téléphoniques de son 
service 

 Savoir rechercher de l’information en lien avec un projet 

 Savoir utiliser certains modules de gestion SAP notamment les demandes d’achat, entrée 
de marchandise et les fonctionnalités de SAP Vente marché pro serait un plus 

 Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques (réservation de 
transports) 

 

Compétences organisationnelles 

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

 Savoir alimenter un outil de suivi de projet et des tableaux de bord 

 Savoir aller chercher les informations nécessaires auprès des personnes ressources 

 Savoir publier et diffuser de l'information 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir organiser la logistique d’une réunion  

 Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative 

 Savoir anticiper 
 

     Compétences relationnelles 

 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et 
externes 

 

 
 



 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire administratif de catégorie B ou CDD 3 ans  

Rémunération contractuel selon diplôme et expérience 

Prise de poste :  janvier 2021 

Lieu de travail :  IGN – Service de l'imagerie spatiale - Parc technologique du canal   6 avenue de 

l'Europe  BP 42116  31521 RAMONVILLE-ST-AGNE Cedex  

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) +  pour les fonctionnaires : 2 derniers 

entretiens d'évaluation + dernier arrêté de changement d'échelon à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ALE/SECRETAIRE SIS 

Renseignements 

Renseignements techniques :   

Roland Gachet, Chef de service, Roland.Gachet@ign.fr       tél : 0562194806 

Martine Dupuis ; Chef de service adjointe Martine.Dupuis@ign.fr      tél : 0562194818 

 

Renseignements administratifs :  

Aleth Lépée, chargée de développement RH, aleth.lepee@ign.fr tél : 0143988483 

Jean-Marc Frolich, chargé de développement RH, jean-Marc.frolich@ign.fr  tél : 0143988366 
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