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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 DIRCOM recherche un(e) apprenti(e) Chargé(e) de Communication interne dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois pour l’obtention d’un Master 1&2 dans le domaine de la 
communication scientifique. 
 

Missions 

Sous la direction de votre maître d'apprentissage, vous participez à l'animation scientifique auprès 
d'un public scolaire, notamment pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la carte dans notre 
quotidien et pour cartographier l'impact des activités humaines sur l'environnement : préparation 
d'ateliers, de visites, animation. 
Vous participerez notamment à l’élaboration et à la réalisation des contenus pédagogiques. 
 
Profil recherché 

Vous souhaitez rejoindre un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé et êtes 
doté d’un sens de la communication et de la pédagogie.  
 
Reconnu (e) pour votre rigueur, vous savez concevoir et organiser des actions de communication en 
faisant preuve de créativité. Vous avez des qualités de conception et d'organisation spatiale, une 
aptitude à travailler en parallèle sur plusieurs dossiers grâce à votre réactivité, votre dynamisme, votre 
esprit d'initiative et autonomie.  
 

 
 

OFFRE D ’APPRENTISSAGE  

 

Apprenti Chargé de communication 
animation scientifique (F/H) 

Direction de la Communication (DIRCOM)              



Vous avez un sens du relationnel aiguisé, vous êtes disponible et êtes reconnue pour vos excellentes 
qualités rédactionnelles, votre capacité à dialoguer avec divers interlocuteurs. Vous justifiez 
également d’une appétence pour les nouvelles technologies. 
 
Vous appréciez autant vous enrichir des gens qui vous entourent que partager vos connaissances, 
Alors n’hésitez plus ! 

 
Conditions 

Contrat : contrat d’apprentissage uniquement pour une durée de 12 à 24 mois  
 
Prise de poste : Septembre 2022 ou octobre 2022 
 
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – métro ligne 1 Station Bérault et 
RER A Vincennes 
 
Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
recrutement-mobilite@ign.fr 

 
en précisant impérativement la référence : DIRCOM_01 

 

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation 


