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O F F RE D ’A P PR E NTI SS AG E  

Apprenti(e) Chargé(e) de Communication 
Multimédia 

En préparation d’un Master 1 et 2 
 

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 1400 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

Contexte et Missions 

L’équipe des Données, Produits et Usages cherche à recruter un(e) Chargé(e) de communication 
multimédia afin de créer et maintenir à jour la bibliothèque de tuto-vidéos à destination des utilisateurs 
des données et des produits de l’IGN. L’équipe vous propose dans un premier temps, d’établir la 
cartographie des besoins de nos utilisateurs professionnels pour dégager des « modes d’emploi ». 
Dans un second temps, vous serez chargé(e) de créer des supports interactifs de promotion et de 
valorisation de l’offre IGN et d’en faciliter l’accès et l’utilisation. 

 A ce titre vos missions seront donc :  

- Collecter, identifier et analyser les demandes et besoins des utilisateurs professionnels 
- Adapter des supports de communication et en concevoir pour promouvoir l’offre 
- Assurer la remontée et le suivi des dysfonctionnements des outils d’animation 
- Créer et développer des outils type tuto-vidéos d’utilisation des services et produits de l’IGN 

Qui êtes-vous ? 

Issu(e) d’une formation supérieure en Communication, vous recherchez un contrat d’apprentissage 
dans le cadre d’un master en Communication avec une spécialisation dans la communication digitale 
et multimédia. Reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de compréhension du besoin, vous vous 
distinguez par votre créativité, votre originalité et votre sens pratique. Vous savez rendre accessible et 
ludique les contenus que vous traitez à travers un travail de qualité. Alors n’hésitez plus, rejoignez-
nous ! 

Informations pratiques 

Prise de poste : A pourvoir dès que possible 

Lieu de travail :  IGN_73 avenue de Paris 94160 St Mandé 

 



Contact 

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, nom et coordonnées de votre CFA) à :  
recrutement-mobilite@ign.fr sous la référence Alter_DP_SDPU_multimédia 
 
Renseignements auprès de Déborah GAUDIN et Alice NGUYEN GAREIN à recrutement-mobilité@ign.fr  
 

 
L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation 

 


