
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la 

tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt.  

Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du 

territoire national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution.  

Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès 

libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, 

aménagement du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées....  

Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe des productions collaboratives avec des 

collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, 

photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie sur près de 

1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Quel est le contexte du poste ? 

Au sein du Service des partenariats et des relations institutionnelles (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.  

  

Quelles seront vos missions ? 

 
Le chargé de développement partenarial Urbanisme et Aménagement du territoire est le référent interne et 

vis-à-vis de l’extérieur sur les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.  

 

Sur ces thématiques, il est en particulier responsable du partenariat pluriannuel avec le ministère chargé de 

l’urbanisme concernant le Géoportail de l’urbanisme.  

Il initie et anime des partenariats avec les acteurs de la communauté (Ministère de la transition écologique 

(MTE), Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), Direction de l’habitat, 

de l’urbanisme et des paysages (DHUP), Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Centre 

d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), …) pour 

répondre aux besoins d’appui et politiques publiques.  

 

 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Chargé de développement partenarial 
urbanisme et aménagement du territoire  

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

(Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou CDI) 

                  



Il travaille en étroite collaboration avec les autres chargés de relations du service, les pilotes de programmes 

transverses et les chefs de projet en particulier autour du dispositif national de données de référence pour 

mesurer l’artificialisation des sols, du programme national LIDAR HD et du programme Géoplateforme. 

 

Dans ce cadre, vous aurez plus particulièrement pour mission de : 

 

 Identifier et cartographier les acteurs, les enjeux, les problématiques et besoins des domaines de 
votre portefeuille 

 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 

 Préparer et/ou participer à des évènements du domaine d’activité (congrès, salon, conférence…) 

 

 

Qui êtes-vous ? 

Vous aimez animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels, et savez 

tenir une posture de représentation d’un établissement à l’interne et à l’externe. Vous avez une expérience 

significative dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (3 ans). 

Vous êtes fortement intéressé-e par l’information géographique, le numérique, et avez le sens de l’intérêt 

général. 

Vous savez analyser un contexte, une problématique. Vous êtes à l’aise pour proposer, argumenter et 

soutenir un projet, et négocier des partenariats. 

Vous savez organiser et prioriser votre activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des 

échéances qui vous sont fixées.  Vous appréciez travailler en équipe, et disposez d’une très bonne qualité 

d’écoute et d’expression écrite et orale. 

Vous êtes reconnu-e pour votre autonomie, votre capacité d’adaptation et votre leadership.  

 

 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, ou par un contractuel sur la base d’un contrat à 

durée indéterminée (CDI). Il est à pourvoir dès que possible. 

 

La rémunération sera fonction du diplôme et de l’expérience du profil retenu. 

 

Le poste est situé à Saint Mandé, dans les locaux de l’IGN situés au 73 avenue de Paris (proximité métro 

ligne 1 et RER A).  

Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir ponctuellement. 

 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

L’IGN est riche de la diversité de ses métiers. Si vous avez une appétence pour les sujets d’innovation, que 

vous êtes curieux, et avez le sens du service public, participez au développement de l’IGN d’aujourd’hui et 

de demain !  

En rejoignant l’IGN, vous travaillerez en équipe, dans une structure à taille humaine où tout le monde se 

connaît, où la vie associative, sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un environnement 

agréable. 

 



Comment postuler ? 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : CCL_CDP_URBA 

Renseignements techniques : Marie-Agnès SCHERRMANN : 01.43.98.82.17 

Renseignements administratifs : Cécile CLAYTON : 01.43.98.81.21 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

