OFFRE DE STAGE
Rédacteur site intranet
Direction des Ressources Humaines (DRH)
Service de gestion du personnel (SPER)
1

L’Institut national de l’information géographique et forestière* (IGN) est l’opérateur de l’État 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.

Contexte du poste
L’IGN est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, sous tutelle des ministres
chargés du développement durable et des forêts. Acteur public de référence pour la description du
territoire, l’Institut intervient en appui aux politiques publiques pour contribuer à la définition, à
l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques,
d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité, d’agriculture. Le
numérique occupe une place centrale dans la réorientation stratégique de l’établissement.
L’IGN dispose d’un site internet (https://www.ign.fr/) et d’un site intranet au sein duquel chaque
direction dispose d’un espace qui lui est dédié, dans un environnement SHAREPOINT. La
modernisation de l’intranet de l’IGN a conduit la DRH à revoir intégralement son site intranet tant au
niveau de sa présentation que du contenu de ses rubriques. Chaque service de la DRH contribue à
alimenter ce nouveau site avec ses propres éléments.
Le SPER qui assure le suivi personnalisé et l’information des agents affectés à l’IGN dans le domaine
de la gestion RH (avancement, promotion, rémunération, gestion des absences et congés, quotité de
temps de travail, télétravail, retraite, etc), le suivi des effectifs et de la masse salariale et la
maintenance du SIRH, doit alimenter le site intranet de la DRH avec des informations relatives à la
gestion RH qui soient à jour.

Missions
Sous le pilotage du chef du SPER ou de son adjoint, le stagiaire aura pour mission de rédiger des
articles destinés à alimenter les pages intranet du site de la DRH relevant du domaine couvert par le
SPER :
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L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères chargés
de l’écologie et de la forêt. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

S’assurer que les références juridiques des dispositifs présentés sont bien à jour pour pouvoir
être publiées sur le site ou, dans le cas contraire, aller chercher les références à jour,
Rédiger un article de présentation du dispositif présenté (par exemple, sur les différents types
de congés en vigueur) afin de l’associer à la référence réglementaire correspondante,
Faire valider par le chef du SPER ou son adjoint la rédaction proposée,
Faire procéder à la mise en ligne sur le site intranet de la DRH de l’article et des documents
de référence une fois ces derniers validés.

-

Profil recherché
Compétences et aptitudes requises :
-

Connaissances administratives ou juridiques,

-

Capacité à aller chercher l’information et à rédiger de manière claire et synthétique

Conditions
Prise de poste : Février 2021
Durée du stage souhaitée : 3 à 4 mois
Niveau du diplôme préparé : Licence, IRA,IEP
Lieu de travail : IGN 73, avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) impérativement sous la référence
STAGE_SPER_DBO à : recrutement-mobilite@ign.fr
Renseignements :


Mme. Déborah GAUDIN

Chargée de développement RH

tél : 01 43 98 70 72

