
 

 

 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière 

d’information géographique et forestière de référence en France. La démocratisation de la donnée 

géographique permise par le numérique a transformé le rôle et le positionnement de l’IGN, axé 

initialement sur des activités de producteur-diffuseur, en les orientant autour de trois ambitions : l’IGN 

observateur du territoire national en continu, l’IGN acteur des communs numériques et l’IGN, 

cartographe, compagnon des découvertes et des représentations. 

Ainsi, en tant qu’opérateur interministériel des données géographiques souveraines, l’IGN se 

positionne également sur des activités d’architecte référent des données géographiques souveraines 

nécessaires à l’exercice souverain des politiques publiques, notamment de prévention des risques, de 

préservation de l’environnement ou encore d’aménagement du territoire. Pour garantir une information 

géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un écosystème de partenaires pour la 

production collaborative des données utiles au plus grand nombre, notamment aux décideurs publics. 

En tant qu’animateur de communautés de producteurs et d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et 

assistance dans la définition et la qualification de leurs besoins en géodata, tout en leur offrant des 

outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces données.  

Cette volonté de faire de cette donnée géographique un bien commun se traduit également par 

l’animation d’une démarche de co-développement agile et tournée vers l’adéquation des outils 

logiciels et des produits résultants aux besoins des utilisateurs. 

Par ailleurs, grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche 

pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau 

dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence 

artificielle, etc.) . 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 

chargés de l’écologie et de la forêt.. 

 

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.). 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

 Chef du département de programmation et 
d’appui au service du Pilotage 

Economique, de la Planification, et du 
support à la direction des programmes et 

de l’appui aux politiques publiques 
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géographique et forestière (IGN) 

                  



La DP est composée d’une équipe de direction et de 4 services : 

• Service du pilotage économique, de la planification et du support (PEPS) 

• Service des partenariats et des relations institutionnelles (SPRI)  

• Service des projets et des prestations (SPP) 

• Service données, produits et usages (SDPU) 

Au sein de la DP, le service du pilotage économique de la planification et du support (PEPS) est 

chargé de la programmation d’ensemble et du suivi des activités opérationnelles de l’IGN. Il assure le 

pilotage économique du domaine métier de l’IGN. Il apporte un soutien méthodologique aux directions 

métiers et gère les moyens communs à sa direction. 

Le département de programmation et d'appui contribue à l'élaboration des documents stratégiques de 

l'IGN, coordonne la déclinaison de cette stratégie, suit sa mise en œuvre en veillant à l'équilibre 

économique du domaine métier, et participe au pilotage interne associé. Il apporte aux directions 

métiers de l'IGN et aux services de la DP un appui méthodologique et une assistance administrative et 

règlementaire dans la rédaction des documents contractuels (devis, contrats et conventions). Il 

contribue à la mise en place et à l'entretien des outils nécessaires aux activités du service et à 

l'exploitation du système d'information de gestion de l'IGN. Il apporte un support à sa direction,  la DP 

et les services qui la composent, en centralisant les besoins et le suivi des ressources humaines, 

financières, documentaires et logistiques. 

 

Missions 

Le chef de département impulse et coordonne les activités du département programmation et appui. 

Pour cela il évalue l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés, décline et répartit les objectifs du service 

au sein du département et évalue les moyens nécessaires à leur atteinte. Il mobilise les ressources 

adaptées et rend compte de la qualité des travaux menés sur les domaines d’activité du département. 

Il veille à la bonne articulation des activités avec celles des autres départements des services de la 

DP et contribue aux activités du service sur ses domaines de compétence. 

Ses principales missions sur le poste sont : 

- Assurer le pilotage et le management du département 

- Contribuer à la mutualisation des fonctions supports de la DP (communication, qualité, RH, 

formation, marchés) : 

o Entretenir les interactions de la DP avec la DIRCOM 

o Superviser les activités support : qualité, communication, … 

o Assurer la mise en place coordonnée d’un référentiel méthodologique  

o Contribuer à la mise en œuvre et à l’entretien des outils nécessaires aux activités du 

service et ceux permettant un suivi partagé des activités métiers de l’établissement 

- Organiser le soutien méthodologique aux directions métiers 

- Assurer la contribution du département au pilotage économique des activités métier 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 
 
Compétences méthodologiques : 
Gouvernance des projets 
Pilotage et soutien au management des projets, programmes et portefeuilles de l'organisation pour 
l’encadrement d’une équipe de référent portefeuilles (PMO) 
Système de management de la qualité, Communication et éventuellement autres compétences liés 
aux activités de support pour l’encadrement d’une équipe de référents de la direction, ainsi que pour 
le soutien méthodologique aux directions métiers 
 
 



Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 
Savoir organiser, planifier et piloter des activités 
Savoir convaincre et mobiliser les équipes, suivre, contrôler et évaluer les activités des agents 
encadrés 
Savoir mobiliser les équipes autour des objectifs attendus 
 
Compétences techniques 
Connaissance des outils et règles de gestion administrative RH de l’IGN  
Connaissances des principes, outils et démarche qualité de l’établissement  
Connaissance des méthodes et outils de planification et de pilotage économique 
Savoir élaborer des documents d’analyse, de synthèse et d’aides à la décision 
Savoir construire des indicateurs pertinents et des tableaux de bord de pilotage et de suivi 
Savoir établir et suivre l’exécution d’un budget 
Maîtriser les outils de la communication interne et de la gestion documentaire 
 
Compétences organisationnelles 
Savoir rendre compte, anticiper les éventuelles difficultés et axes de progrès et alerter si nécessaire 
Maîtriser les questions de gouvernance et de gestion de projets  
 
Compétences relationnelles 
Savoir encadrer, animer une équipe et travailler en transversal 
Savoir accompagner les changements induits par la nouvelle organisation 
Savoir travailler en transversalité 
 

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 YLD/DP/PEPS/SE1 

 

Renseignements 

Renseignements techniques :       LESAGE Nicolas                    01 43 98 85 46 

Renseignements administratifs :      LE DISEZ Yann                  01 43 98 84 82 
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