
 

 

 

 

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 

1 500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

Quel est le contexte du poste ? 

Le service de l’immobilier et de la logistique (SILOG) est chargé d’assurer le support logistique de 

l’établissement : gestion immobilière, gestion et entretien des véhicules, sécurité et entretien des locaux, accueil 

téléphonique et courrier, tenue des archives physiques de l’établissement, fabrication et entretien des matériels, 

comptabilité patrimoniale de l’établissement, tenue de l’inventaire, reprographie et impression en nombre de 

documents pour les besoins internes. 

Dans ce cadre, le département politique immobilière et suivi budgétaire pilote le budget du service, assure le 

suivi des commandes, opère la ventilation des frais généraux sur les différentes unités de l’IGN (cessions), 

assure la gestion patrimoniale de l’IGN (immobilisations), et instruit la stratégie immobilière de l’établissement.  

Le département est en charge des aspects comptables et budgétaires pour l’ensemble du service. 

Quelles seront vos missions ? 

Le chargé des achats marchés du SILOG fournit assistance et soutien aux départements du service pour la 

stratégie d’achats et la rédaction des marchés publics ainsi que leur suivi. Il contribue à la sécurité juridique des 

actes d’achat du service. 

 
Vous aurez particulièrement pour missions de : 
 

 Accompagner les départements du SILOG dans l’expression de leurs besoins en matière d’achats 

 Rédiger les pièces techniques des marchés du SILOG 

 Assurer le suivi administratif de l’exécution des marchés dans leur phase de réalisation 

 Participer au développement des pratiques d’achats impulsées par le service des achats et marchés de 

l’IGN 

 O F F R E D ’ E MPL OI  

Chargé des achats et des marchés (F/H) 

au service de l’immobilier et de la logistique 

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

(Fonctionnaire de catégorie B ou CDD 3 ans) 



Qui êtes-vous ? 

Vous avez une très bonne connaissance de la réglementation en matière de marchés publics. Vous savez 

rédiger un dossier de consultation, un cahier des charges, analyser, négocier et sélectionner des offres d’achat 

et suivre des contrats et/ou conventions.  

Intéressé-e par l’information géographique et forestière, et les métiers à vocation technique, vous avez le souci 

de l’intérêt général.  

Vous faites preuve d’organisation, d’autonomie, de responsabilité, et vous êtes reconnu-e pour votre capacité à 

établir un contact efficace et adapté à vos interlocuteurs. Vous appréciez travailler en équipe et en 

transversalité, et vous avez un esprit constructif. 

Des connaissances dans le domaine technique des bâtiments seraient un plus. 

 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie B ou par un contractuel sur la base d’un contrat à 

durée déterminée de 3 ans renouvelable. Il est à pourvoir dès que possible. 

La rémunération sera fonction du diplôme et de l’expérience du profil retenu. Pour les fonctionnaires, le poste 

est positionné en groupe B2 RIFSEEP. 

 

Le poste est situé à Saint Mandé, dans les locaux de l’IGN situés au 73 avenue de Paris (proximité métro ligne 

1 et RER A). 

Pourquoi nous rejoindre ? 

L’IGN est riche de la diversité de ses métiers. Si vous avez une appétence pour les sujets d’innovation, que 

vous êtes curieux, et avez le sens du service public, participez au développement de l’IGN d’aujourd’hui et de 

demain !  

En rejoignant l’IGN, vous travaillerez en équipe, dans une structure à taille humaine, où la vie associative, 

sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un environnement agréable. 

Comment postuler ? 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : CCL_SILOG_ACHATS 

Renseignements techniques : Emmanuel LACROIX : 01.43.98.82.14 / Virginie QUEDEVILLE : 01.43.98.85.80 

Renseignements administratifs : Cécile CLAYTON : 01.43.98.81.21 
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