Février 2021

OFFRE D’EMPLOI
Chargé de développement partenarial Défense
(H/F)
Direction des programmes et de l’appui aux politiques
publiques
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière
d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de
collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement
du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un
écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre,
notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et
d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs
besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces
données. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche
pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau
dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence
artificielle, etc.).
L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

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.
Au sein de la DP, le Service des partenariats et des relations institutionnelles (SPRI) élabore et
entretient une vision des politiques publiques concernées par l’information géographique, des enjeux et
des problématiques. Il assure et organise les relations institutionnelles avec les acteurs clés
(organismes publics, nationaux – européens – internationaux, commanditaires, partenaires, filières
économiques, communautés). Il identifie les besoins en données géographiques souveraines et
services, étudie l’opportunité d’y répondre, propose des solutions impliquant l’IGN, élabore et suit des
feuilles de route par domaine et instruit les politiques de l’IGN. Il promeut le recours aux infrastructures
de données et services mutualisées auxquelles l’IGN contribue et aux innovations de l’IGN. Il identifie
les sources de financements, surveille les appels d’offres, organise les réponses, définit les
engagements contractuels, signe les offres, représente le client en interne, et vérifie le service fait.
Au sein du SPRI, le département défense et sécurité exerce les missions du service dans les domaines
régaliens de la défense, de la sécurité intérieure, civile et publique, de la justice et des douanes. Il veille
à la priorité accordée aux activités métiers sur les domaines défense et sécurité.

Missions
Le chargé de développement partenarial Défense est le référent interne et vis-à-vis de l’extérieur sur
des dossiers défense dont il a la charge. Il est amené à être en relations avec le commandement
pour les opérations interarmées (CPOIA), le bureau géographie, hydrographie, océanographie et
météorologie (B.GHOM), l’Etablissement interarmées de géographie (EGI) et avec la direction de
programme GEODE 4D de l’unité de management Espace et systèmes d’information opérationnelle
(UM ESIO) de la direction générale de l’armement (DGA). Il peut également être amené à collaborer
sur des dossiers avec d’autres responsables de développement partenarial sur la thématique
Sécurité.
Il est également chargé du montage et du suivi contractuel de certains marchés de Défense ou de
Sécurité en liaison avec les chefs de projet maitrise d’ouvrage et le coordinateur de contrats et affaires
spécialisé défense.
Connaître les politiques publiques liées aux domaines de la Défense et de la Sécurité ;
Identifier et cartographier les acteurs, les enjeux, les problématiques et besoins du domaine ;
Elaborer et entretenir une feuille de route décrivant les perspectives d’actions et de
développement de l’activité de l’IGN au sein de ce domaine ;
Proposer et porter des réponses aux besoins exprimés par les acteurs du domaine ;
Préparer les instances de gouvernance, les protocoles et les contrats ;
Assurer le suivi institutionnel et contractuel des contrats passés avec les acteurs du domaine ;
Contrôler et suivre le respect des engagements ;
Préparer et/ou participer à des évènements du domaine d’activité (congrès, salon,
conférence…)

Profil recherché
Compétences attendues :

-

-

-

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel)
Avoir une vision d‘ensemble des activités opérationnelles et des métiers de l’IGN ;
Savoir gérer la relation publique ;
Savoir représenter l'établissement à l'interne et à l'externe ;
Compétences techniques
Connaitre le cadre institutionnel de l’IGN, de l’Etat, des organismes publics et des collectivités
Connaitre les modalités de financements, de contractualisation et engagements associés
Savoir assurer les relations institutionnelles nationales et internationales avec les organismes
publics et privés
Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité
Savoir proposer, argumenter et soutenir un projet
Savoir rédiger des documents professionnels (comptes rendus, notes, courriers, rapports,
études...)
Savoir rédiger des documents contractuels
Savoir analyser, négocier et sélectionner des affaires à partir d'un cahier des charges ou d'un
appel d'offre
Compétences organisationnelles
Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et
des échéances
Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail
Savoir mener une veille sur son domaine d'activité

Compétences relationnelles

-

Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels
Savoir proposer des idées et adopter des comportements dans le but d’instaurer et de
maintenir des relations efficaces et harmonieuses
Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes
Savoir s’exprimer clairement verbalement et par écrit

Profils recherchés :
-

Ancien militaire de niveau officier subalterne ou major ;
Ingénieur de l’armement
Ingénieur d’affaires impliqué dans les programmes d’armement

Conditions particulières de l’exercice du poste
Permis B.
Déplacements à prévoir en région parisienne et ponctuellement en province.
Aptitude à travailler dans un milieu confidentiel (habilitation défense).

Conditions
Type de contrat : fonctionnaire titulaire catégorie A ou CDI
Rémunération : selon diplômes et expériences
Prise de poste : dès que possible
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) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence YLD-SPRI-D1-DEF

Renseignements
Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

PERLBARG David

01 43 98 62 79

GARCIA Felipe

01 43 98 85 48

LE DISEZ Yann

recrutement-mobilite@ign.fr

