OFFRE D’EMPLOI
Chargé de développement partenarial
Agriculture et Forêts
(F/H)
Direction des programmes et de l’appui aux
politiques publiques
Fonctionnaire titulaire de cat. A ou contractuel
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
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 :
•
Service du pilotage économique, de la planification et du support (PEPS)
•
Service des partenariats et des relations institutionnelles (SPRI)
•
Service des projets et des prestations (SPP)
•
Service données, produits et usages (SDPU)
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 Gestion des territoires exerce les missions du service dans les
domaines agriculture, forêt, biodiversité, eau, mer et littoral, prévention des risques naturels et
technologiques, urbanisme et smart-city, aménagement du territoire et smart région, fiscalité locale et
finances. Il initie et gère toutes les actions nécessaires pour atteindre les objectifs liés au
développement des logiques collaboratives pour l’élaboration ou l’entretien de données souveraines.

Missions
Le chargé de développement partenarial initie et anime des partenariats répondant aux besoins
d’appui aux politiques publiques dans les domaines agriculture et forêt. A ce titre, il est fréquemment
en contact avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, cotutelle de l’IGN, et des opérateurs
publics et privés des domaines agriculture et forêt.
Il est responsable de dossiers spécifiques pour lesquels il est l’interlocuteur des acteurs externes et
internes (PEPS, SPP, SDPU, pilotes de programmes transverses, délégués régionaux…).
Il contribue à l’élaboration et à l’entretien de la connaissance des domaines agriculture et forêt et à la
vision des politiques publiques y afférent, en lien avec les autres chargés de relation travaillant sur ces
domaines.
Il peut également être amené à prendre en charge des dossiers sur d’autres thématiques ou activités
du département.
Il a plus particulièrement en charge les missions suivantes :
 Identifier et cartographier les acteurs, les enjeux, les problématiques et besoins des domaines
de sa compétence
 Elaborer et entretenir une feuille de route décrivant les perspectives d’actions et de
développement de l’activité de l’IGN au sein de ces domaines
 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 managériales :
• Avoir une vision d‘ensemble des activités opérationnelles et des métiers de l’IGN
• Connaître les politiques publiques liées aux domaines de sa compétence
• 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 et des organismes publics
• Connaitre les produits et les géo-services de l’IGN
• Connaitre les modalités de financements, de contractualisation et engagements associés
• Savoir assurer les relations institutionnelles avec les organismes publics
• 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 ses domaines d'activité
Compétences relationnelles :
• Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels
• Savoir proposer des idées et adopter des comportements adaptés pour 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
Des déplacements en région parisienne et ponctuellement en province sont à prévoir, le permis B est
donc indispensable.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel
Formation et expérience souhaitées :
Bac + 5 (école d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement ou master environnement)
Expérience souhaitée dans au moins un des deux domaines agriculture et forêt
Rémunération : selon diplômes et expériences
Prise de poste : dès que possible
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 : CCL_CDP_AGRI_FORET

Renseignements :
Sophie REYNARD, Chef du département Gestion des territoires : 01 43 98 84 35
Cécile CLAYTON, Chargée de développement des ressources humaines : 01 43 98 81 21

