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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 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.). 

 

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) ; 

 

 

 

 

 

 
Responsable d’animation Données, 

Services et Usages (F/H) 

à l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) 

(Fonctionnaire titulaire de cat A ou CDI) 

                



Le SDPU coordonne la construction de la stratégie d’offre de l’institut, assure la maîtrise d’ouvrage 

des données, produits et services existants et développe l’animation des usages et des communautés 

autour de ces données, produits et services. Ainsi, le service conçoit, valide et documente l’offre 

dérivée de données, produits et services, organise l’ouverture des données et leur diffusion, et 

valorise les solutions existantes pour de nouveaux usages.  

Il coordonne également, la stratégie d’animation des communautés d’utilisateurs,  la création de 

boucle de rétroaction entre les utilisateurs et l’IGN et accompagne les utilisateurs pour faciliter l’accès 

et l’usage des données, produits et services. Enfin, il assure le traitement des retours des utilisateurs 

et des contributeurs,  identifie et fait remonter des besoins d’évolutions ou de nouveaux besoins. 

 

Missions  

Pour atteindre les objectifs du SDPU nous recherchons un responsable d’animation données, services 
et usages notamment pour soutenir le développement de la stratégie de la DP.  
Vous rejoignez le département pour aider à redéfinir l’approche par l’IGN des communautés 
professionnelles et expertes. Vous répondez aux enjeux stratégiques du département, et de l’institut 
pour développer de nouveaux leviers de valorisation, transformer sa posture en incarnant les 
nouvelles ambitions de l’IGN en interaction permanente avec l’extérieur et s’adapter au changement. 
Notre service aspire à créer de la valeur pour ses utilisateurs et à faire mieux pour ses talents. 

 
En lien direct avec la cheffe de département des communautés d’usages professionnel, le/la 
candidat(e) contribuera : 

 A l’identification et la conception de stratégies d’approche et à la construction de boucle de 
rétroaction pour assurer un lien permanent avec les divers utilisateurs, et un portage de leurs 
besoins au sein de l’IGN. 

 A la conception, en lien avec les utilisateurs, au développement, à la mise en œuvre et au 
suivi de plans d’animation, notamment sur le collaboratif, les grands programmes et la 
stratégie d’ouverture des données, pour encourager et faciliter l’utilisation et la valorisation 
des données, produits et services de l’IGN. 

 A la déclinaison de ces plans d’action en actions opérationnelles et en outils d’animation, en 
lien avec la chargée d’animation opérationnelle du département.  

 A la communication et la participation de l’IGN à des rencontres, ateliers, salons pour stimuler 
d’usage des données et produits interne et externe y compris à l’organisation d’ateliers avec 
les utilisateurs/contributeurs, de sessions de co-création. 

 Au cadrage, de la conception et de l’exécution d’animations en collaboration avec des parties 
prenantes internes et externes. 

 
Nous vous proposons de venir construire avec nous ce projet stimulant et épanouissant et de devenir 
un ambassadeur de la geodonnée, en rejoignant une ambition où le design de produit rencontre les 
usages et impacte positivement l’IGN et les citoyens. 
 

Profil recherché  

Le poste est fait pour vous si : 
 

- Vous avez démontré une capacité à relever et résoudre des défis complexes, dans votre 
parcours professionnel ; 

- Vous avez déjà mis en œuvre des stratégies d’animation de communauté, d’intégration des 
utilisateurs aux processus de création ou de décision d’une organisation, ou encore de design 
de produit ou de politique publique ; 

- Vous justifiez d’une propension forte à aller en profondeur des sujets et à challenger le statu 
quo ; 

- Vous faites preuve d’un bon relationnel, d’une appétence pour le travail collaboratif et d’une 
capacité de coordination de projets transverses ; 

- Vous avez une forte appétence personnelle pour le numérique et/ou l’information 
géographique ; 

- Vous avez une appétence pour la transformation de l’action publique.  
 



Nous recherchons une personne capable de s’intégrer et donc dotée de qualités humaines et 
relationnelles telles que : 

- La volonté de l’action, l’envie et l’énergie de faire 
- L’esprit d’équipe 
- L’adaptabilité & flexibilité 
- La communication & pédagogie (partage / transmission) 
- La créativité & curiosité 
- Le sens du service et du service public 
- La gestion du temps et des priorités 

 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDI 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : A4 

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 

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 : YLD/DPI/DPSU/RESP_ANIMATION 

Renseignements 

Renseignements techniques :  magalie.lebre@ign.fr   

Renseignements administratifs : recrutement-mobilite@ign.fr  
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