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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 

Le secrétariat général a pour mission d’organiser le lien avec les tutelles de l’établissement et en particulier la 

préparation et la tenue des conseils d’administration. Il est associé à la définition de la stratégie de 

l’établissement. Il pilote en outre l’immobilier, les services généraux, la politique des achats, la définition du 

budget et son exécution ainsi que les audits internes et le contrôle budgétaire et comptable de l’établissement. 

Il assure la sécurité juridique de l’IGN. 

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

gestion immobilière, entretien et allocation 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. 

Une démarche de projet de service engagée au sein du SILOG a conduit à fusionner les départements des 

prestations logistiques et celui du prépresse en un même département. Le département ainsi créé aura en 

charge, à compter de l’entrée en fonction du nouveau chef de département, des prestations d’aménagement 

des espaces (déménagements, gestion du mobilier, des salles de réunion et de l’accueil téléphonique), du 

transport des personnes et des marchandises, du courrier, de la gestion du parc automobile et de la 

reprographie de documents pour les besoins internes de l’IGN (Publication assistée par ordinateur, impression 

et expédition des documents). 

Missions 

Le chef du département prestations logistiques et prépresse préfigure le nouveau département conformément 

au projet de service du SILOG. Il est par ailleurs en charge du pilotage des activités du département ainsi que 

du management de l’équipe. 

 

A ce titre, il devra assurer principalement les missions suivantes : 
 

- Assurer le management du département  
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- Préfigurer l’organisation du département créé dans le cadre du projet de service en concertation avec 

les agents   

- Piloter, organiser et mettre en œuvre les activités du département 

- Décliner les objectifs opérationnels pour chacun des agents placés sous sa responsabilité 

- Passer les marchés nécessaires au fonctionnement du département et piloter les entreprises 

extérieures 

- Suivre les budgets d’investissement, notamment le programme pluriannuel d’achat des véhicules, et 
de fonctionnement du département 

 
 

Profil recherché 

Vous disposez d’une première expérience professionnelle sur un poste similaire, dans lequel vous 

avez pu éprouver votre capacité au management dans un environnement en évolution et votre 

aptitude à accompagner une équipe dans la conduite du changement. 

Vous êtes apprécié(e) et reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, vos compétences élargies en 

gestion administrative et vos grandes qualités humaines. 

 

Compétences requises : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir diriger un département 

 Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son département 

 Savoir évaluer 

 Savoir faire appliquer les règles d'hygiène, de qualité, de sécurité, environnementales 

(HQSE) et de prévention des risques, les règles, consignes et procédures internes 

 Capacité à organiser les prestations des entreprises extérieures 

 

Compétences techniques 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures dans son domaine d’activité 

(connaissance approfondie)  

 Marchés publics (connaissance générale)  

 Techniques de négociation (connaissance approfondie)  

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et animer des réunions 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir respecter les délais et les procédures 

 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes rendus, cahier des charges, 

etc.) 

 Savoir rendre compte de son activité et alerter sa hiérarchie sur les éventuels risques 

liés à l’activité professionnelle 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir encourager la synergie et partager ses expériences et ses connaissances 

 Capacité à repérer, prévenir et anticiper les risques liés à l’activité professionnelle 

 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l’écoute active 

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

externes 

 

Conditions 

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

Groupe RIFSEEP (Fonctionnaires) : A3 

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

Lieu de travail : IGN, 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE  



Conditions particulières : Déplacements ponctuels sur les sites de l’IGN (tout le territoire 

métropolitain) 

 

 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  avant le 15/08/2022 à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : MBA/SILOG/CHEFDEP-LOG  

 

Renseignements 

Renseignements sur le poste :  

Emmanuel LACROIX, chef du service de l’immobilier et de la logistique, tel. : 01.43.98.82.14, 

emmanuel.lacroix@ign.fr  

Renseignements administratifs :     

Mélanie BARBET, chargée de développement RH, recrutement-mobilite@ign.fr  
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