
 

Novembre 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

H/F Chargé de développement des ressources 
humaines  

au Service Recrutement Emploi Formation 
(SREF) 

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

(Fonctionnaire titulaire de cat A ou CDD 3 ans) 

                  
 

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 ministères chargés de a 

transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation. - Pour plus d’informations : www.ign.fr 

 

Contexte du poste 

La Direction des ressources humaines (DRH) a pour mission la gestion des ressources humaines 

dans toutes ses composantes : pilotage RH, budget RH, gestion administrative (paie, carrière) et 

prospective des ressources humaines (GPEEC, recrutement, mobilité interne et externe, formation 

continue), dialogue social, action sociale et prévention.  

La direction est composée de 3 services : le service du personnel (SPER), le service de l’action 

sociale et de la prévention (SASP), le service recrutement emploi formation (SREF).  

Le SREF a pour mission de répondre aux besoins en effectifs et en compétences de l’établissement. 

Pour se faire, il s’appuie sur une démarche de gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des 

compétences (GPEEC). Dans le cadre d’un partage de la fonction RH avec les directions et services, 

il joue un rôle de conseil et d’appui auprès des encadrants, prévoit et réalise les recrutements 

nécessaires. Il accompagne par ailleurs les agents dans leur parcours professionnel et dans le 

développement de leurs compétences en impulsant une politique de la mobilité et de la formation 

continue.  

 

http://www.ign.fr/


Missions 

Au sein du service, l’agent aura les missions suivantes : 
 

 Assurer le suivi des dotations RH annuelles et mensuelles de personnel en lien avec les 
directions de son portefeuille 

 Mettre en œuvre les recrutements tant externes qu’internes : publications, analyse des 
candidatures, organisation des entretiens, sélection, lien avec le SPER 

 Accompagner les agents des directions de son périmètre d’intervention dans la construction de 
leur parcours professionnel 

 Mener les entretiens d’intégration suite à la prise de poste des agents, et assurer leur suivi de 
carrière 

 Etre le référent des employeurs et interlocuteurs externes dans le cadre du suivi des parcours 
professionnels des agents (ministères de tutelle, autres administrations) 

 Apporter son expertise et sa connaissance des agents et des services dans les groupes de 
travail RH 

 Contribuer à la préparation, au déroulement et au suivi des instances paritaires compétentes sur 
les promotions, les recours sur entretiens professionnels 

 Apporter son expertise et sa connaissance des agents et des services dans les groupes de 
travail RH 

 

Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 

concertation, …) et niveau de responsabilité : liaisons avec les directeurs, services, chefs d’unité de 

l’IGN, et en externe avec les organismes de recrutement, Pôle Emploi,… 

 

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Savoir anticiper et définir les besoins en effectifs et en compétences 

 Savoir définir les postes à pourvoir et les critères de recherche 

 Savoir rédiger une annonce de recrutement et choisir les supports de diffusion 

 Savoir conduire et formaliser des entretiens de recrutement 

 Savoir répondre aux sollicitations des agents 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

 Savoir conduire un projet 

Compétences organisationnelles : 

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

travail et des échéances  

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir contribuer / mettre en place des instruments de pilotage (bases de données, 

tableaux de bord et indicateurs d'activité…) pour suivre son activité 

 Savoir rendre compte de son activité 

Compétences relationnelles  

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

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

externes 

 Savoir faire preuve de confidentialité 



 
 

Conditions 

 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou CDD 3 ans  

Expérience : Diplôme BAC +4/5 et expérience de 3 ans en recrutement tous profils 

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste :  01/01/2021 

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

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 : PSA_CHARG_DEV_RH 

Renseignements techniques : Mme Hélène BOUYGUES : 01 43 98 81 66 

Renseignements administratifs : Mme Cécile CLAYTON : 01 43 98 81 21 

 

 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

