
 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Chef de service adjoint  

chargé du site de Villefranche-sur-Cher (F/H) 

Direction des opérations et des territoires 

 

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 du poste 

Au sein de la direction des opérations et des territoires de l’IGN, le service de valorisation des 

référentiels et du patrimoine (SVRP) a pour mission :  

- d’entretenir la cartographie numérique et imprimée de l’IGN, et de réaliser des produits numériques 

dérivés des grandes bases de données de l’institut ; 

- d’archiver et de conserver le patrimoine et les bases de données (référentiels) de l’IGN ; 

- de mettre à disposition, interne et externe à l’IGN, le patrimoine, les référentiels, les produits 

cartographiques, les cartes… 

L’activité et les unités du SVRP se répartissent entre les sites IGN de Saint-Mandé (94) et de 

Villefranche-sur-Cher (41). Le poste concerne ce dernier site, qui regroupe la finition des cartes 

(pliage de plusieurs millions de cartes par an, thermoformage des cartes en relief, impression de 

Cartes à la carte), le stockage et la diffusion des cartes imprimées, la conservation et la gestion de la 

cartothèque et de la photothèque nationale, l’entretien et la sécurité du site (aspects logistiques). Le 

site de Villefranche-sur-Cher, et une partie des activités qui y sont menées, ont vocation à évoluer 

dans les prochaines années. 

 

Missions 

Le chef-adjoint de service est chef du site de Villefranche-sur-Cher, et à ce titre, il bénéficie d’un chef 
de site adjoint et il a autorité sur l’ensemble du personnel du site. Il conduit sous la responsabilité du 
chef de service l’évolution et la valorisation du site de Villefranche et accompagne la décroissance 
maîtrisée de certaines activités.  
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Il encadre les deux chefs des départements finition et stock ainsi que l’équipe logistique sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef du service de l’immobilier et de la logistique (SILOG). Il garantit le 
bon fonctionnement logistique du site et pilotera la réduction éventuelle de son emprise. 
 
Sur les fonctions de chef de site, son rôle consiste à : 

 représenter l’IGN auprès des autorités locales (mairie, police, pompiers…) ; 

 valoriser le site auprès de l’extérieur : rechercher des organismes publics ou privés qui 

pourraient développer leurs activités sur le site et potentiellement mettre en avant les sciences 

géomatiques et la forêt ; 

 étudier avec le représentant régional de la politique immobilière de l’Etat (RRPIE), les 

possibilités d’accueillir d’autres structures d’Etat et/ou de réduire l’emprise dont l’IGN est 

affectataire (28 hectares actuellement), puis mettre en œuvre les décisions prises en 

coordination étroite avec le SILOG ; 

 veiller au maintien en bon état des bâtiments, des matériels et des véhicules du site ; 

 assurer la sécurité des personnes et des biens sur le site ; 

 superviser le gardiennage du site (interne et externe). 

Sur les fonctions de chef adjoint de service, il sera amené à : 
 

 encadrer et piloter les équipes du site, en lien avec le chef de service à Saint-Mandé ; 

 accompagner l’évolution et l’externalisation de certaines activités en lien avec le projet de 

service du SVRP en cours de définition ; 

 organiser la conservation des archives de l’institut sur le site en relation avec le secrétariat 

général ; 

 garantir le bon fonctionnement des transports notamment pour les besoins de la production. 

 

Profil recherché 

De formation supérieure, vous avez au moins une expérience de management. 
 
Vous aimez participer à l’animation de réseaux professionnels extérieurs et promouvoir votre 
établissement. 
 
Vous avez également des connaissances en hygiène et sécurité au travail, et en travaux logistiques. 
La connaissance des marchés publics serait un plus. 
 

Compétences attendues : 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnelle) 

 

- Savoir animer et encadrer ses équipes 

- Savoir représenter l’établissement à l’interne et à l’externe et organiser des événements 

- Savoir travailler en délégation 

- Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son service et les moyens 

(humains, matériels, financiers) 

- Savoir organiser et piloter les travaux des entreprises extérieures 

 

Compétences techniques 

- Savoir concevoir et suivre les actions de communication en interne et en externe 

- Avoir des connaissances générales en bâtiment et en gestion du patrimoine  

- Savoir conduire, suivre et évaluer un projet 

- Savoir respecter la réglementation et les procédures notamment en matière de sécurité 

incendie/sûreté/prévention des risques  

- Savoir appliquer et faire respecter le code de la commande publique  



- Savoir mener une négociation commerciale 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et animer des réunions et/ou des groupes de travail 

- Savoir respecter les délais et les procédures 

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

 

Compétences relationnelles 

- Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

- Savoir négocier en créant les conditions favorables à la négociation 

 

Conditions 

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

Prise de poste :  Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN Villefranche-sur-Cher - Camp des Landes - 41200 VILLEFRANCHE-SUR-

CHER 

Poste susceptible de bénéficier d’un logement NAS (nécessité absolue de service) sur le site. 

Déplacements essentiellement entre St-Mandé (94) et Villefranche-sur-Cher (41). 

Contact 

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 

sous la référence RML/DOT/SVRP/CHADJT 

Renseignements 

Renseignements sur le poste :  LANTOINE Francis, chef du SVRP        francis.lantoine@ign.fr 

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

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

