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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. 

 

Contexte du poste 

La direction des opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon mutualisée 

avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des dérivations et 

des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les produits diffusés 

et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des prestations à façon, 

d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en particulier pour 

intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à accompagner 

l’utilisation des données souveraines et le développement de services.  

La direction territoriale Nord-Est (DT-NE) a pour mission sur sa zone de compétence d’assurer la 

représentation institutionnelle de l’établissement, de participer à l’animation et au développement des 

partenariats et à l’organisation de la production des informations géographiques issues de processus 

collaboratifs. La DT-NE est également responsable de produire et de mettre à jour en propre les 

informations géographiques lorsqu’il n’y a pas de production collaborative. Elle participe à la production 

de données souveraines, à la collecte des données pour l’inventaire forestier national, à la valorisation 

de ces dernières, au développement des usages et à la promotion des données, des services et de 

l’expertise de l’IGN. Enfin, la DT-NE assure un rôle d’appui technique aux acteurs locaux en menant 

des missions d’expertise et des études techniques. 

 

 

Missions 

Le directeur territorial adjoint seconde le directeur territorial dans le pilotage de la direction territoriale 
sur les domaines qui lui sont délégués. 
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 Assurer l’intérim du directeur territorial en son absence ; 

 Coordonner le fonctionnement des activités support de la direction territoriale ; 

 Assurer la fonction de chef de site adjoint des sites de Champigneulles (54) et de Lille (59)  

 Mettre en œuvre la politique qualité de l’IGN au sein de la DT-NE, y déployer le système de 

management QSE et piloter sa mise en œuvre ; 

 Elaborer et mettre en œuvre le plan formation de la direction territoriale ; 

 Assister le directeur territorial pour la gestion administrative des carrières, la gestion 

comptable et budgétaire et l’actualisation des tableaux de bord ; 

 Assurer d’autres missions et/ou responsabilités au sein de la direction territoriale en fonction 

de ses propres compétences, expériences et expertise. 

 

Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité :  
- direction des opérations et des territoires et ses services (DOT) ; 
- direction des programmes et de l’appui aux politiques publiques (DP) et ses services ; 
- directions supports (SG, DRH, DSI) et leurs services ; 
- en externe : partenaires de l’IGN, organismes publics et privés, fournisseurs IGN. 

 

Profil recherché 

Une expérience en management est nécessaire. 
 
Compétences managériales 

 Savoir diriger une structure, un service 

 Savoir traduire la stratégie de l’établissement en objectifs opérationnels et réalisables 

 Savoir évaluer les moyens du service (humains, matériels, financiers…) 

 Savoir mobiliser et valoriser ses collaborateurs et créer une cohésion d’équipe 

 
Compétences techniques 

 Connaître le cadre institutionnel de l’IGN, de l’Etat, des organismes publics et des collectivités 

 Savoir planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel 

 Savoir suivre et contrôler l’exécution du budget 

 Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métiers spécifiques 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d’activité 

 Savoir identifier les besoins en formation collectifs et individuels 

  

 
Compétences organisationnelles 

 Connaître les modalités des instances de gouvernances actuelles 

 Savoir capitaliser sur les projets et les expériences innovantes 

 Savoir travailler en transversalité et gérer les relations multiples 

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

 Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 

 Avoir le sens de la responsabilité, de l’autonomie, de l’initiative 

 
 
Compétences relationnelles 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

 Savoir obtenir la confiance et le soutien de ses collègues et des autres collaborateurs 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes 



 Savoir proposer des idées et adopter des comportements dans le but d’instaurer et de 

maintenir des relations efficaces et harmonieuses.  

 
 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail : IGN Direction territoriale Nord-Est  

  1 rue des Blanches Terres 

  54 250 CHAMPIGNEULLES 

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 : RML/DOT/DT-NE/DIRADJT 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      LENOIR Rose-Marie          recrutement-mobilite@ign.fr 
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