
 

 

 

 

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. Son statut et ses activités sont définis par le décret n° 2011-1371 

du 27 octobre 2011 modifié. 

 

 

Contexte du poste 

Le secrétariat général (SG) a pour mission d’assurer les services généraux, la politique des achats, la 

bonne gestion financière et la sécurité juridique de l’IGN. 

Au sein du secrétariat général, le service immobilier et logistique (SILOG) est chargé d’assurer le 

support logistique de l’établissement : gestion immobilière, gestion et entretien des véhicules, sécurité 

et entretien des locaux, accueil téléphonique et courrier, tenue des archives physiques de 

l’établissement, fabrication et entretien des matériels, comptabilité patrimoniale de l’établissement, 

tenue de l’inventaire, reprographie et impression en nombre de documents pour les besoins internes. 

Dans ce cadre, le département des bâtiments du SILOG avec ses trois divisions est chargé des 

travaux et de l’entretien de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’IGN (une cinquantaine de 

bâtiments répartis sur 16 sites). 

 
 
 
 
 

 

 

O F FRE  D ’E MP LO I  

 Chef du département des bâtiments (F/H) 

au service immobilier et logistique (SILOG) 

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

Fonctionnaire titulaire de cat. A ou CDD 3 ans 

                  



Missions 

Sous la responsabilité du chef du SILOG, le chef du département des bâtiments impulse, coordonne 
les activités de son département et évalue l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés. 
 
Il assure la conduite de projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière durable de 
l’établissement. Il assure aussi la cohérence d’ensemble, le planning, le suivi technique, administratif 
et financier des opérations de travaux/maintenance et de l’exploitation de l’ensemble des sites de 
l’IGN.  
 
Le site Géosciences de Saint-Mandé (1 300 personnes dont 1 000 agents de l’IGN) dont le SILOG 
assure la gestion et la responsabilité accueillera le siège de l’Office français de la biodiversité à 
l’horizon 2025 (environ 300 personnes de plus). Dans ce cadre, le chef du département des bâtiments 
accompagnera la maîtrise d’ouvrage du ministère de la transition écologique en veillant au bon 
déroulement des travaux, à la sécurité des agents (construction d’un nouveau bâtiment en site 
occupé) et en assurant les mutualisations induites par cette opération immobilière. 
 
Au sein du service, l’agent aura particulièrement les missions suivantes : 

 Piloter, organiser et mettre en œuvre les activités du département 

 Décliner les objectifs en objectifs opérationnels pour chacun des agents placés sous sa 
responsabilité 

 Evaluer et mobiliser les moyens du département (organisationnels, techniques, humains, 
financiers, logistiques, …) pour réaliser les objectifs assignés 

 Passer et suivre les marchés nécessaires au fonctionnement du patrimoine immobilier ainsi 
que le suivi des baux, contrats et conventions d’hébergement 

 Assurer la bonne exécution des contrôles réglementaires 

 Suivre le PROBAT (programme annuel d’investissement d’entretien des bâtiments) et les 
dépenses/recettes du département. 

 
 

Profil recherché 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 
• Savoir diriger un département ou un pôle 
• Savoir représenter l’établissement à l’interne et à l’externe 
• Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son département 
• Savoir évaluer les moyens du département (humains, matériels, financiers, …) 
• Capacité à organiser les travaux des entreprises extérieures 

 
Compétences techniques 

• Savoir maitriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 
• Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d’activité, 

notamment en matière de construction et en matière de réglementation sécurité 
incendie/sûreté/prévention des risques 

• Savoir conduire, suivre et évaluer un projet 
• Savoir appliquer et faire respecter le code de la commande publique 
• Savoir mener une négociation commerciale 

 
Compétences organisationnelles 

• Savoir organiser et animer des réunions et/ou des groupes de travail 
• Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 
• Savoir respecter les délais et les procédures 
• Savoir rédiger des documents professionnels  
• Savoir rendre compte de son activité 

 
Compétences relationnelles 

• Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 
• Savoir collaborer et travailler en équipe 
• Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 
• Savoir communiquer efficacement en pratiquant l’écoute active 
• Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs 
• Savoir négocier en créant les conditions favorables à la négociation 



Conditions 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou CDD 3 ans  

Formation et expérience souhaitées :  

Formation souhaitée : architecte, ingénieur, ou équivalent 

Une connaissance approfondie des différents corps de métiers du bâtiment est nécessaire pour 

exercer le poste. 

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste :  01/05/2021 

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

Déplacements possibles sur les sites de l’IGN (tout le territoire métropolitain) 

 

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 : CCL_CHEF_BATIMENT 

 

Renseignements techniques :  

Emmanuel LACROIX, Chef de service : 01 43 98 82 14 

Luis De LA BARRERA GARCIA , Chef de département : 01 43 98 80 18 

Renseignements administratifs :  

Cécile CLAYTON, Chargée de développement des ressources humaines : 01 43 98 81 21 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

