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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 

L’IGN, face aux enjeux liés à l’évolution de son environnement et à la nécessaire adaptation de ses 

activités, souhaite faire de la fonction ressources humaines un levier essentiel de sa stratégie. Dans 

ce contexte, la DRH contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique des ressources 

humaines auprès de la direction de l’établissement. 

À ce titre, elle garantit l’adéquation entre les emplois, les effectifs et les compétences, joue un rôle de 

conseil et d’aide à la décision auprès des managers ; elle assure la gestion administrative des 

personnels et leur accompagnement dans le cadre de leur évolution professionnelle ; elle veille aux 

conditions de travail grâce à ses actions de prévention et à l’amélioration des conditions de vie des 

personnels grâce à ses actions de prestations sociales. 

Au sein de la direction des ressources humaines, le service d’action sociale et de prévention (SASP) 

est notamment en charge de la promotion de l’hygiène, de la sécurité, de la santé et des bonnes 

conditions de travail des agents de l’IGN, sur la base du décret  n° 82-453 du 28 mai 1982 et sous 

l’égide du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). À ce titre, il a pour 

objectif d'éviter l'altération de l'état de santé des agents du fait du travail.  

Le service médical de prévention de l’IGN est l’une des trois unités du SASP et travaille en étroite 

collaboration avec le département de prévention et celui des affaires sociales. Il est animé et coordonné 

par le médecin du travail, conformément aux dispositions du décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif 

aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'État. Il assure notamment le suivi 

des agents du site de Saint-Mandé, de certains sites déconcentrés et coordonne les interventions de 
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Secrétaire médical(e) 
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services de santé inter-entreprises des autres sites de l’IGN. Il intervient également en effectuant des 

actions sur le milieu de travail. Il agit en tant que conseil des agents et de l'administration pour la 

prévention des risques professionnels. 

 

Quelles seront vos missions ? 

Au sein du service médical de prévention, basé à Saint-Mandé (94), et sous l’autorité du médecin du 
travail, la∙le secrétaire médical∙e (F/H) assure l’exécution et le suivi des tâches administratives du 
service de médecine de prévention. Elle∙Il accueille et renseigne les agents, planifie les activités 
(agenda des consultations, convocations, suivi, etc.). Elle∙Il gère, saisit et classe les informations 
relatives au dossier médical de l’agent. 
 

 Gérer la base médico-administrative des agents suivis par le service de médecine de 
prévention (mises à jour des effectifs, actualisation des suivis médicaux, extraction des listes 
d'agents à convoquer), le cas échéant via la mise en place et l’utilisation d’un logiciel dédié 

 Suivre les agendas des membres de l'équipe pluridisciplinaire et établir et suivre les 
convocations des agents pour leur visite faites par le médecin du travail (sur plusieurs sites), 
l'infirmière en santé au travail (Saint-Mandé) et le psychologue du travail (tous sites) 

 Gérer le flux des appels ou courriels adressés au service médical (transmission efficace, 
interface entre le service et ses clients internes) 

 Organiser le suivi et l’archivage de la documentation administrative, classer les courriers et 
notes et assurer la gestion logistique du service médical 

 Participer aux réunions de service et contribuer à leur organisation, en lien avec le médecin 
du travail 

 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : relations avec les prestataires de santé déconcentrés. 
 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences techniques 

 savoir organiser des déplacements, des réunions 

 savoir rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son 

domaine de compétence 

 savoir diffuser des documents 

 savoir organiser l'archivage de documents professionnels 

 savoir assurer l'accueil des personnes en interne (contact téléphonique ou en présentiel) 

 savoir maitriser les outils bureautiques et outils métier 

Compétences organisationnelles 

 savoir gérer un agenda (élaboration, optimisation, adaptation) 

 savoir effectuer un reporting efficace 

 savoir identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine 

d'activité 

Compétences relationnelles 

 avoir une capacité d’écoute et de bienveillance 

 savoir accueillir et accompagner des agents en difficulté 

 savoir travailler en équipe, en réseau 

 savoir faire preuve de confidentialité et de discrétion professionnelle (secret professionnel) 

 savoir travailler en transversalité, notamment au sein du SASP mais aussi plus globalement 

avec les services de l'IGN 



 
Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire cat B ou CDD de trois ans.  

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 3 

 
Prise de poste :   Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 
 
Lieu de travail :   IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et 
RER A 

 

Comment postuler ? 

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

 

recrutement-mobilite@ign.fr 

 

en précisant impérativement la référence : CMO_SECRET_MEDICAL 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :     

Corinne MONSEMPES : 01 43 98 84 83 

Cécile CLAYTON : 01.43.98.81.21   

Renseignements techniques : 

Bertrand Xerri, médecin du travail, 01 43 98 83 73 (les lundis, mercredis et vendredis) et  

Frédéric  Brönnimann, chef du service d’action sociale et de prévention, 01 43 98 84 15 
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