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O F FR E  D ’ E M P L OI  

Chargé de développement partenarial des grands 
programmes LIDAR HD et Occupation et usage 

des sols 

Direction des programmes et de l’appui aux politiques 
publiques 

 
 

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) et de ses 

experts techniques en matière de forêt, géodésie, métrologie, photogrammétrie, imagerie spatiale, 

géovisualisation… 

 

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, de leurs 

enjeux et problématiques. Il assure et organise les relations institutionnelles avec les acteurs clés 

(organismes publics commanditaires ou partenaires, filières économiques, partenaires industriels…) 

aux niveaux national, européen ou international. 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, 

                                                            
1 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du 

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


définit les engagements contractuels, signe les offres, représente le client en interne, et vérifie le 

service fait. 

Au sein du SPRI, le département gestion du territoire exerce les missions du service dans les 

domaines de l’agriculture, la forêt, l’environnement, l’eau et les milieux humides, la mer et le littoral, la 

biodiversité, la prévention des risques, l’urbanisme et la smart-city, l’aménagement du territoire, la 

fiscalité locale (cadastre) et les douanes (hors sécurité). 

Missions 

Le chargé de développement partenarial initie et anime des partenariats répondant aux besoins 

d’appui aux politiques publiques de la communauté « Gestion du territoire ». Il a en particulier la 

responsabilité d’assurer l’animation des deux projets lauréats du 4
ème

 appel à projets du Fonds pour la 

transformation de l’action publique (FTAP)  

- « programme national Lidar Haute Densité » et  

- « Production d’un référentiel d’occupation et d’usage des sols dans le cadre de l’observatoire de 

l’artificialisation des sols ». 

 Connaître les politiques publiques liées aux domaines de sa compétence ; 

 Assurer la relation avec les partenaires pour les deux projets concernés ;  

 Elaborer et entretenir des points d’avancement des deux programmes ; 

 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 (fonctionnel) 

- Connaître les métiers et activités de l’IGN ; 

- Savoir gérer la relation publique ; 

 

Compétences techniques 

- Connaitre le cadre institutionnel de l’IGN, de l’Etat, des organismes publics et des 

collectivités ; 

- Connaitre le(s) domaine(s) sectoriel(s) de responsabilité du poste ; 

- Avoir une vision d’ensemble des activités opérationnelles et des métiers de l’IGN ; 

- Connaitre les modalités de financements, de contractualisation et engagements associés ; 

- Savoir assurer les relations institutionnelles 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 ses domaines d'activité 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir représenter l'établissement auprès des partenaires ; 

- 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. 

 

Profils recherchés : 

- Bac + 5 (école d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, master 

environnement/géographie…) 

- Expérience souhaitée dans le domaine de l’environnement et/ou du traitement des données 

géographiques. 

 
 

Conditions particulières de l’exercice du poste 

Permis B. 

Déplacements à prévoir en région parisienne et ponctuellement en province. 

 

Conditions 

Type de contrat : CDD 3 ans 

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 XXX-SPRI-D2 

Renseignements : Nicolas Lambert, chef du Service des partenariats et des relations 

institutionnelles, nicolas.lambert@ign.fr  
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