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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’École nationale des sciences géographique, ENSG-Géomatique, est une grande école, au carrefour 
des sciences de l’observation et de la mesure et du numérique. Elle forme des étudiants du post-bac 
jusqu’au doctorat sur l’ensemble du champ et des disciplines de l’information géographique et de la 
géomatique.  

L’ENSG-Géomatique est une direction de l’IGN mais aussi une école membre de l’Université Gustave 

Eiffel. A ce titre, l’ENSG participe à l’élaboration de la stratégie de formation de l'université Gustave 

Eiffel et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle de l’information géographique et 

de la géomatique.  

En son sein, le Service des Moyens Généraux (SMG) est chargé de la politique de moyens de 

l’ENSG, en particulier dans les domaines des ressources humaines, logistiques et informatiques, de 

gestion et de finance. 

Il est ainsi chargé de : 

 Contribuer à la mise en œuvre des orientations stratégiques décrites dans le schéma directeur 

de l’ENSG ; 

 Élaborer, sous pilotage de la direction ENSG, la politique de moyens et RH de l’ENSG ; 

 Élaborer, sous pilotage de la direction ENSG, le budget de l’ENSG (en collaboration avec le 

SAF-CG, la MAP de la DSI et l’Université Gustave Eiffel) et suivre son exécution ; 

 Assurer le soutien logistique des personnels et étudiants de l’ENSG. 

 

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

  Chargé de coordination administrative 
des contrats et projets de recherche  

de l’ENSG-Géomatique (f/h) 

 



Missions 

Le chargé du suivi administratif des contrats ENSG assure un rôle transversal d’expertise et 

d’accompagnement en appui des services de l’ENSG, en matière de montage et de suivi des dossiers 

de financement, et en matière de gestion administrative et financière des projets de recherche de la 

direction (actions de développement, et projets de recherche et d’innovation) :  

 

 Accompagner les responsables de projets sur le volet administratif et budgétaire des projets 

(notamment montage de projets, suivi des conventionnements, respect des échéances 

contractuelles, analyse financière, édition des rapports financiers, facturation des clients, relations 

avec les partenaires) 

 Mettre en place les procédures et les outils permettant un suivi financier continu des activités, des 

projets et des contrats : contribution des tableaux de bord et indicateurs 

 Assurer l’interface avec l’agence comptable et les services du secrétariat général de l’IGN 

 Préparer les budgets et suivre leur exécution tant en dépenses qu’en recettes 

 Accompagner les partenaires dans le cadre des projets de recherche des différents programmes 

de financement nationaux et internationaux (notamment ANR, Région Ile-de-France et Horizon 

2020) ; conseiller sur le budget, réaliser les documents de fin de projet. 

 

 

Profil recherché 

Vous disposez idéalement d’une expérience probante sur un poste similaire dans l’environnement 

public, vous apportant l’expertise nécessaire en matière de suivi de contrats dans leur montage 

financier, budgétaire et comptable. La maîtrise du Pack Office, de la GED et de SAP est indissociable 

de ce poste. 

 

 
Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnelle) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 Savoir superviser fonctionnellement 

 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique 

 
Compétences techniques 

 Savoir suivre et contrôler l’exécution du budget 

 Maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 

 Savoir lire et interpréter des documents comptables et budgétaires  

 Maîtriser le système de gestion et les outils associés 

 Savoir recueillir, analyser et synthétiser les demandes budgétaires 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et 

des échéances 

 Savoir proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement du service 

 Savoir faire preuve de rigueur dans son travail 

 Avoir un esprit de synthèse 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et 

externes 

 Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 



 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Groupe RIFSEEP (Fonctionnaires) : A4 

Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu. 

Lieu de travail : ENSG – 6/8 Avenue Blaise Pascal - Champs-sur-Marne – 77455 Marne la Vallée – 

travail possible également dans les locaux de l’IGN, à Saint-Mandé (94) 

 

 

Contacts  

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : MBA/ENSG/SMG/CH-CONTRATS  

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :                recrutement-mobilite@ign.fr  
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