
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL (F/H)

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
L’IGN, face aux enjeux liés à l’évolution de son environnement et à la nécessaire adaptation de ses activités,
souhaite faire de la fonction ressources humaines un levier essentiel de sa stratégie. Dans ce contexte, la DRH
contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines auprès de la direction de
l’établissement.

À ce titre, elle garantit l’adéquation entre les emplois, les effectifs et les compétences, joue un rôle de conseil et
d’aide à la décision auprès des managers ; elle assure la gestion administrative des personnels et leur
accompagnement dans le cadre de leur évolution professionnelle ; elle veille aux conditions de travail grâce à
ses actions de prévention et à l’amélioration des conditions de vie des personnels grâce à ses actions de
prestations sociales.

Au sein de la direction des ressources humaines, le service d’action sociale et de prévention (SASP) est
notamment en charge de la promotion de l’hygiène, de la sécurité, de la santé et des bonnes conditions de
travail des agents de l’IGN, sur la base du décret  n° 82-453 du 28 mai 1982 et sous l’égide du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). À ce titre, il a pour objectif d'éviter l'altération de l'état de santé
des agents du fait du travail.

Le service médical de prévention de l’IGN est l’une des trois unités du SASP et travaille en étroite collaboration
avec le département de prévention et celui des affaires sociales. Il est animé et coordonné par le médecin du
travail, conformément aux dispositions du décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine
de prévention dans la fonction publique de l'État. Il assure notamment le suivi des agents du site de Saint-
Mandé, de certains sites déconcentrés et coordonne les interventions de services de santé inter-entreprises des
autres sites de l’IGN. Il intervient également en effectuant des actions sur le milieu de travail. Il agit en tant que
conseil des agents et de l'administration pour la prévention des risques professionnels.
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Missions
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service médical de prévention animée par le médecin coordonnateur du
travail, la ou le psychologue du travail de l’IGN intervient pour assurer le suivi de la santé psychique et mentale
des agents de l’établissement et l'amélioration des conditions de travail, ainsi que le conseil et l’appui sur les
problématiques liées au travail.

 

Vous aurez particulièrement pour missions de :

 

Assurer un suivi psychologique individuel des agent∙e∙s en difficulté (situations de souffrance au travail) :
orientation, conseil ou suivi temporaire
Piloter et suivre des initiatives en matière de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) : participation à une
cellule de veille sociale, mise en place d’une prestation de plateforme d’écoute 24/7 via un prestataire à
identifier/suivre, interventions en groupe de travail du CHSCT, contribution au document unique
Participer à des accompagnements collectifs et des travaux dans le cadre du pilotage RH des évolutions dans
l’organisation de l’établissement (analyses et rapport, animation de réunions, formations et sensibilisations)

Profil recherché
Vous êtes psychologue clinicien (f/h), diplômé d’Etat, et avez exercé au moins 3 ans au sein de la fonction
publique.

Vous savez accompagner et conseiller les agents tant sur le plan professionnel que personnel en identifiant la
nature des besoins exprimés, et mettre en œuvre des projets et des actions de prévention concernant
l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, l’adaptation des postes et des rythmes de travail.

Vous maîtrisez le cadre réglementaire, les enjeux en matière de santé et de sécurité au travail.

Vous êtes reconnu pour votre grande capacité d’écoute, vous faites preuve de confidentialité, vous aimez
collaborer et travailler en équipe, et vous savez vous positionner en vous adaptant à vos différents
interlocuteurs et à différentes situations.

Basé à Saint-Mandé (94), le psychologue du travail de l’IGN devra suivre les agents de l’IGN sur tous les sites et
donc il pourrait être amené à devoir se déplacer en France métropolitaine dans le cadre de missions
ponctuelles, en fonction des besoins identifiés par le service médical de prévention.

Le calendrier hebdomadaire sera construit avec le médecin du travail, en fonction de l’organisation et des
contraintes de l’équipe pluridisciplinaire des soignants, à hauteur d’une quotité de 60 %.

Le psychologue du travail de l’IGN disposera d’un bureau individuel, lui permettant de recevoir ses patients en
toute confidentialité.

Conditions particulières
Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A ou par un contractuel sur la base d’un contrat à
durée déterminée de 3 ans renouvelable.

Il est à pourvoir au 1  janvier 2023.

La rémunération sera fonction du diplôme et de l’expérience du profil retenu.

Atouts de l'environnement de travail
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 tout le monde se connaît,
où la vie associative, sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un environnement agréable.

er



Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) en précisant impérativement la référence :
MBA/SASP/PSY

Renseignements administratifs : Mélanie BARBET : 01.43.98.84.83

Postuler (https://ign.dev.gestmax.fr/apply/357/1/psychologue-du-travail-f-h)
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