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1 – FONCTION AÉRONAUTIQUE 
 

1.1 - TECHNICIEN DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : à partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- démonter et vérifier l’état et de la conformité des pièces mécaniques, hydrauliques et électriques ; 
- apprécier l'importance de défauts ou d'avaries ; 
- entretenir les cellules, moteurs  
- réviser les cellules et certains accessoires ; 
- effectuer l'entretien et la révision à bord des installations électriques, d'instruments et accessoires ; 
- exécuter toutes les opérations de remise en état ; 
- signer une APRS pour dépannage ; 
- réaliser les réglages, modifications et essais sur les équipements de pratique courante ; 
- assurer le montage et le démontage des systèmes d’acquisition à bord des avions ; 
- participer au dispositif des alertes (assurer le départ et le retour des avions en réaction à un ordre de 

vol). 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être autonome dans le travail ; 
‐  être apte au travail en équipe ; 
‐  être apte à déceler les pannes ; 
‐  connaissance anglais technique ; 
‐  être autonome sur la documentation technique ; 
‐  mettre à disposition des systèmes d’acquisition en parfait état de marche. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- autonomie ; 
- méthode et rigueur ; 
- esprit d'équipe. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- astreintes liées au dispositif des alertes. 
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1 – FONCTION AÉRONAUTIQUE 
 

1.2 - AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : à partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- les activités d’un technicien de maintenance aéronautique ; 
- assister et conseiller les nouveaux arrivants ; 
- contrôler le travail des autres mécaniciens et assumer la responsabilité de ces contrôles ; 
- signer  une APRS pour les visites 200h et 400h et dépannage. 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  celles d’un technicien de maintenance aéronautique ; 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  expérience suffisante pour l’obtention de la licence PART 66. 

QUALITÉ/APTITUDES 
- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
‐  sens des responsabilités ; 
‐  pédagogie. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

- astreintes liées au dispositif des alertes. 
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1 – FONCTION AÉRONAUTIQUE 
 

1.3 – CONTREMAITRE DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM4c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : à partir de la catégorie E+4% 

et  1an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et  l’encadrement des ateliers de maintenance ; 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐      s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐      signer une APRS toutes visites et dépannage 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  savoir conduire les entretiens d’évaluation et fixer des objectifs individuels ; 
‐   expérience suffisante pour l’obtention de la licente PART 66 niveau C 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- écoute,  contact, 
- organisation, 
- esprit d'équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- contraintes (alertes week‐end) liées aux responsabilités du poste. 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.1 - CHAUFFEUR  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : permis de catégorie B et 
catégorie C ou C1 et/ou catégorie D valide; avoir 2 
ans minimum de conduite ; satisfaire aux contrôles 
médicaux obligatoires et être apte à la conduite 
des chariots automoteurs (validation obligatoire). 

Par voie interne : à partir de P2 et 3 ans dans 
le métier ; permis de catégorie B et catégorie C 
ou C1 et/ou catégorie D valide; avoir 2 ans 
minimum de conduite ; satisfaire aux contrôles 
médicaux obligatoires et être apte à la conduite 
des chariots automoteurs (validation obligatoire). 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- conduire plusieurs types de véhicules du parc automobile IGN VL/PL/TC et les chariots 
automoteurs ; 

- respecter les règles de transport à effectuer ;mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité pour 
se prévenir des avaries et des vols ; 

- faire l'entretien courant du véhicule au garage ou en mission ; 
- tenir à jour des documents de bord ; 
- porter ou aller chercher des plis confidentiels ou urgent pour le compte de l’IGN ; 
- préparer et participer aux chargements et aux déchargements ; 
- être affecté à la conduite du directeur général et/ou d’un directeur pendant des périodes plus ou 

moins longues suivant les besoins de l’établissement. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
- avoir la responsabilité d’un véhicule ; 
- se conformer strictement et en permanence aux règles de la sécurité routière, même en dehors 

des heures de travail ; 
- avoir un comportement rigoureux et une maîtrise de soi irréprochable en toutes circonstances ; 
- choisir l’itinéraire le mieux adapté à la destination . 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
- autonomie ; 
- disponibilité, savoir gérer son temps ; 
- discrétion  et une bonne présentation ; 
-  maîtrise de soi ; concentration et attention sur la conduite ; 
- adaptation et réactivité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

- éventualité d’horaires de travail d’amplitude variable et des déplacements sur longue distance ; 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.2 - MECANICIEN AUTOMOBILE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer l'entretien habituel tels que la vidange et le graissage ; 
‐  établir un diagnostic sur l'état d'un véhicule ; 
‐  réparer ou remplacer les pièces défectueuses ; 
‐  procéder aux réglages ou ajustages nécessaires ; 
‐  assurer si besoin la distribution des produits pétroliers. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
 
‐  savoir expertiser un véhicule avant et après réparation ; 
‐  mettre à disposition des véhicules en parfait état de marche. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- autonomie, 
- esprit d'équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.3 - AGENT TECHNIQUE MECANICIEN AUTOMOBILE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un mécanicien automobile ;  
‐  diagnostiquer les causes des pannes ; 
‐  organiser les différentes étapes d’intervention sur les véhicules ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder une expérience professionnelle et des compétences techniques reconnues ; 
‐  se conformer avec rigueur aux normes de sécurité ; 
‐  s’adapter aux nouvelles technologies et nouveaux modèles automobiles ; 
‐  être le responsable technique de l’atelier. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et esprit d’équipe ; 
- méthode ; 
- capacités d’adaptation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

  



Répertoire	des	emplois	ouvriers	et	maîtrise 10 

2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.4 - CONTREMAITRE AUTOMOBILE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- assurer la gestion et  l’encadrement de la division des véhicules ; 
- effectuer le dernier contrôle avant la remise en circulation des véhicules ; 
- assurer les tâches de gestion du parc automobile de l’IGN ; 
- piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
- organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 

l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
-  planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
-  s’assurer de la qualité des services faits ; 
-  signer une APRS toutes visites et dépannage 
- garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
- savoir planifier le travail ; 
- savoir  vérifier la bonne exécution des travaux, et à la tenue du planning des sortie des véhicules;; 
- valider l’état de sortie des véhicules 
- ‐  savoir conduire des entretiens d’évaluation et fixer des objectifs individuels. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- organisation 
- méthode , 
- écoute, 
- qualités de contact et esprit d’équipe. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.5.1 - PLOMBIER 
(Emploi supprimé  au changement d’emploi du titulaire vers logisticien) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : CAP relatif à l’un des emplois 
mentionnés dans la fiche. 

Par voie interne : A partir de la catégorie P1 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
 
‐  contribuer à l'entretien général des locaux ; 
‐  assurer les réparations, aménagements de travaux neufs ou de rénovation. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir de l'autonomie dans son travail ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe ; 
‐  intervenir principalement dans les domaines de sa spécialité et dans des situations d’urgence; 
‐  respecter les instructions données et les délais de livraison des travaux. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- disponibilité 
- polyvalence pour faire face aux urgences. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.5.2 – MONTEUR ELECTRICIEN D’EQUIPEMENT  
 

(Emploi supprimé  au changement d’emploi du titulaire vers logisticien) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : CAP relatif à l’un des emplois 
mentionnés dans la fiche. 

Par voie interne : A partir de la catégorie P1 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
 
‐  contribuer à l'entretien général des locaux ; 
‐  assurer les réparations, aménagements de travaux neufs ou de rénovation. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir de l'autonomie dans son travail ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe ; 
‐  intervenir principalement dans les domaines de sa spécialité et dans des situations d’urgence; 
‐  respecter les instructions données et les délais de livraison des travaux. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- esprit d'équipe ; 
- disponibilité et polyvalence pour faire face aux urgences. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.5.3 - MENUISIER 
 

(Emploi supprimé  au changement d’emploi du titulaire vers logisticien) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : CAP relatif à l’un des emplois 
mentionnés dans la fiche. 

Par voie interne : A partir de la catégorie P1 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
- assurer l'emballage et le conditionnement propre à garantir la protection des objets emballés lors de 

leur transport et de leur stockage ; 
- exécuter selon un plan tout modèle d'ébénisterie à l'aide des machines‐outils utilisées dans la 

profession ; 
- rénover, réparer ou entretenir les modèles existants 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe ; 
‐  savoir suivre scrupuleusement des instructions et des spécifications  
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- organisation, rigueur, 
- esprit d'équipe ; 
- disponibilité et polyvalence pour faire face aux urgences. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.6 - AGENT DE LOGISTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe :  

Par voie interne : à partir de P1 et 3 ans dans 
un métier du domaine de la logistique (bâtiment, 
menuiserie, maintenance, accueil téléphonique, 
nettoyage, sureté, gestion des déchets, gestion 
des déménagements, des véhicules, et des 
salles) ; 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  Réaliser les opérations courantes d’entretien, de réparation et de maintenance dans divers 

domaines : bâtiment, menuiserie, maintenance, accueil téléphonique, nettoyage, sureté, gestion des 
déchets, gestion des déménagements, des véhicules, et des salles) ; 

‐       Gérer le matériel et l'outillage 
‐  Veiller au respect des normes (hygiène et sécurité) portant sur les activités, les matériels et les 

produits, 
‐       Réaliser les diagnostics techniques. 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  travailler sous le contrôle d’un responsable logistique ; 
‐       travailler seul ou en équipe 
‐  respecter les instructions données ; 
‐  suivre les conseils pour acquérir une bonne expérience professionnelle ; 
‐  acquérir l’autonomie et la polyvalence nécessaire à la bonne marche de l’unité. 

 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- rigueur, 
- esprit d'équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.7 - LOGISTICIEN  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du Bac Pro dans la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : à partir de P2 et 3 ans dans 
un métier du domaine de la logistique 
((bâtiment, menuiserie, maintenance, accueil 
téléphonique, nettoyage, sureté, gestion des 
déchets, gestion des déménagements, des 
véhicules, et des salles). 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  gérer et superviser les prestations des entreprises extérieures ; 
‐  suivre les travaux et participer aux réunions de suivi ; 
‐  participer, selon les besoins et les compétences, aux activités de maintenance des bâtiments ou de 

logistique ; 
‐  mettre en œuvre et faire appliquer les mesures d’urgence et de sécurité ; 
‐  mettre en œuvre la réglementation. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  avoir entière autonomie dans le travail ; 
‐  intervenir principalement dans les domaines de sa spécialité ; 
‐  respecter les procédures en place ; 
‐  assurer l’intérim du chef d’unité ; 
‐  maîtriser les outils techniques ou informatiques liés à l’activité. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- autonomie, 
- organisation, méthode, rigueur, 
- disponibilité et polyvalence pour faire face aux astreintes ; 
- esprit d'équipe ; 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.8 - AGENT TECHNIQUE DE LOGISTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : à partir de E+8%  et 3 ans 
dans un métier du domaine de la logistique 
((bâtiment, menuiserie, maintenance, accueil 
téléphonique, nettoyage, sureté, gestion des 
déchets, gestion des déménagements, des 
véhicules, et des salles). 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités des domaines de la filière logistique (bâtiment, menuiserie, accueil téléphonique, 

nettoyage, sureté, gestion des déchets, gestion des déménagements, des véhicules et des salles) ; 
‐  organiser, concevoir et exécuter les demandes des unités de l’IGN ; 
‐  effectuer les travaux de maintenance ayant trait au métier logistique exercé ; 
‐  gérer les commandes de fourniture nécessaires à ses activités ; 
‐  assurer l'interface technique et administrative avec les services ; 
‐  assurer la gestion et l'animation des équipes lors d’interventions extérieures ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivés ou embauchés. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder  une expérience professionnelle et des compétences techniques reconnues ; 
‐  assurer l'intérim du chef de division. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
- écoute, 
- qualités de contact,  
- qualités d’animation d’équipe, 
- esprit d'équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.9 - CONTREMAITRE DE LOGISTIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- assurer la gestion et l’encadrement de l’unité 
- organiser, planifier, distribuer et superviser les activités de l’unité ; 
- suivre et contrôler les prestations externalisées 
- organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 

l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
- piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité  
-   s’assurer de la qualité des services faits ; 
-  garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder une expérience professionnelle et des compétences techniques reconnues ; 
‐  savoir conduire des entretiens d’évaluation et fixer des objectifs individuels; 
‐  assurer l’intérim de son responsable héirarchique  ; 
‐  respecter les instructions données ; 
‐  contrôler l’atteinte des objectifs fixés à l’unité dans le cadre d’une lettre annuelle négociée avec le 

hiérarchique. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- orgnaisation, rigueur, 
- écoute, 
- qualités de contact, esprit d'équipe  

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Spécificité de la fonction pour le service intérieur : 
- assurer des astreintes (jours ouvrés, jours fériés, et week‐end). 
- avoir une connaissance approfondie de l’ensemble du site concerné. 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.10 - CONDUCTEUR DE TRAVAUX  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du Bac Pro dans la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : à partir de P2 et 3 ans dans 
le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- seconder l'agent technique conducteur de travaux dans l'organisation des travaux neufs et de réfection 

ou d'entretien, et la coordination des travaux faisant appel à plusieurs corps de métier ; 
- être chargé de documentation technique ; 
- mettre à jour les plans. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- être en contact avec les entreprises externes ; 
- participer à la coordination des corps de métier ; 
- participer au contrôle de la qualité des interventions du personnel ou des prestations externalisées. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- autonomie ; 
- organisation ; 
- esprit d'équipe ; 
- disponibilité. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.11 - AGENT TECHNIQUE CONDUCTEUR DE TRAVAUX  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau . Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  organiser et contrôler les travaux neufs et réfections ; 
‐  assurer l'interface technique avec les entreprises externes ; 
‐  assurer la coordination entre les corps de métiers ; 
‐  assurer la gestion et l'animation des équipes d'entretien des bâtiments ; 
‐  planifier et distribuer le travail ; 
‐  gérer les données techniques relatives aux bâtiments des sites IGN Paris. 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  être responsable des travaux de bâtiments (travaux neufs et réfections) ; 
‐  contrôler la qualité des interventions du personnel ou des prestations externalisées. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- organisation, rigueur ; 
- qualités de contact,  esprit d'équipe ; 
- disponibilité ; 
- polyvalence. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.12 - MONTEUR REGLEUR EN INSTRUMENTS  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BEP de la spécialité 
 

Par voie interne : A partir de la catégorie P1 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assembler manuellement ou parfois mécaniquement les pièces mécaniques, optiques, électriques ou 

électroniques des instruments  de topographie, de photogrammétrie ou des matériels de 
photographie, de reproduction et d'impression ; 

‐  assurer aussi le réglage et la mise au point ; 
‐  assurer les dépannages. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir l'autonomie dans le travail ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe ; 
‐  suivre les plans d'assemblage en respectant les spécifications. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- autononomie ; 
- rigueur ; 
- organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.13 - ÉLECTRONICIEN  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  diagnostiquer les pannes et en assurer les réparations ; 
‐  exécuter  le montage des  composants électroniques ou électromécaniques et les liaisons électriques 

avec les sous‐ensembles et ensembles électroniques, pour des matériels construits à l'unité ; 
‐  travailler à partir de plans de câblage ou de schémas de principe ; 
‐  assurer le suivi du matériel de micro‐informatique. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir l'autonomie dans le travail ; 
‐  suivre les instructions avec ou sans dossiers de fabrication ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
‐  autononomie ; 
‐  rigueur ; 
‐  organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.14 - AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN OU D’’INSTRUMENTATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un monteur en instruments ou d’un électronicien ; 
‐  accompagner  les nouveaux arrivants dans la pahse de prise de poste 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  assurer l'intérim du hiérarchique. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
‐  qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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2 – FONCTION SUPPORT TECHNIQUE 
 

2.15 - CONTREMAÎTRE ELECTRONICIEN OU D’INSTRUMENTATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de l’unité ; 
‐  organiser et  planifier selon l'urgence les travaux des unités de maintenance (instruments de terrain, 

appareils photogrammétriques et photographiques, micro‐informatique). 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐      s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
-  esprit d'équipe ; 
‐  qualités de contact. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.1 - OPERATEUR INFORMATIQUE 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : OS1->P3bis 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Sans diplôme professionnel. Par voie interne : Formation interne validée 

pour assurer les activités de l'emploi. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  mener à bien les opérations nécessitées par les unités périphériques connectées ; 
‐  surveiller le déroulement des travaux sur ces unités ; 
‐  intervenir en cas d'incident et en fonction des consignes reçues. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  respecter les instructions données ; 
‐  suivre les conseils pour acquérir une bonne expérience professionnelle . 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
‐  esprit d'équipe, 
- rigueur. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.2 - TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  apporter un support à l’utilisateur final sur l’utilisation de son poste de travail informatique ; 
‐  installer et configurer un équipement informatique et ses périphériques ; 
‐  participer à l’inventaire des matériels et des logiciels composant le parc informatique ; 
‐  participer à la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques ; 
‐  participer à l’administration et à la gestion des infrastructures télématiques ; 
‐  traiter les demandes d’intervention, identifier la nature de la panne et intervenir en respectant les 

procédures. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être autonome dans le travail ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
‐  autononomie ; 
‐  rigueur ; 
‐  organisation 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.3 - PUPITREUR  
(EMPLOI SUPPRIMÉ AU CHANGEMENT D’EMPLOI DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  conduire le pupitre d'un ordinateur ;  
‐  assurer l'exploitation de celui‐ci dans les meilleures conditions ; 
‐  commander l'entrée de la machine ; 
‐  optimiser les performances ; 
‐  exercer un contrôle permanent du travail. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir de l'autonomie dans le travail ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.4 - PROGRAMMEUR  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 
 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  écrire et mettre au point des logiciels informatiques à partir d’un cahier des charges ; 
‐  avoir la charge de la maintenance et des adaptations des programmes gérés ; 
‐  analyser les fonctionnalités du logiciel ; 
‐  exécuter une maquette du logiciel et le tester; 
‐  réaliser la documentation du logiciel ; 
‐  participer à la formation des utilisateurs ; 
‐  pouvoir exercer des fonctions d’enseignement àl’ENSG en formation initiale ou continue ; 
‐  travailler dans différents langages informatiques. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  avoir une bonne connaissance des techniques et langages de programmation et des techniques 

informatiques ; 
‐  appliquer la charte logiciel ; 
‐  appliquer les méthodes AGILE ; 
‐  connaître la charte Qualité ; 
‐  être autonome dans l’exécution des activités ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- disponibilité ; 
- rigueur et organisation ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.5 - AGENT TECHNIQUE INFORMATIQUE 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- participer à la gestion et l’animation de l’unité ; 
- participer à l’organisation du travail à réaliser, définir le charge et le délai ; 
- assurer le soutien technique aux personnels de l’unité, aux chefs de projets informatique ; 
- assurer le soutien technique au contremaitre informatique, aux chefs de projet informatiques. 
 

 Spécialité programmation : 
- les activités d’un programmeur; 
- manager une équipe de développeurs ; 
- mettre en place un environnement de développement informatique. 

 
 Spécialité maintenance informatique : 

- les activités d’un technicien de maintenance  informatique ; 
‐    

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  avoir une excellence maîtrise des outils informatiques ; 
‐  avoir une connaissance avancée de la programmation et de différents langages ; 
‐  assurer le tutorat de jeunesdéveloppeurs ; 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- disponibilité; 
- autonomie ; 
- sens de la rigueur et de l’organisation ; 
- esprit d’analyse et de méthode. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.6 - CONTREMAITRE INFORMATIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 
et  1 an dans le poste 
. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

‐       assurer la gestion et l'animation de l’unité ; 
‐  organiser et  planifier selon l'urgence les travaux des unités de maintenance (instruments de terrain, 

appareils photogrammétriques et photographiques, micro‐informatique). 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐      s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 
 
 

 Spécialité programmeur : 
- les activités d’un agent technique programmeur ; 
- manager une équipe de développeurs ; 
- mettre en place un environnement de développement informatique. 

 
 Spécialité maintenance informatique : 

- les activités d’un agent technicien de maintenance  informatique ; 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel.  
‐  assurer une responsabilité hiérarchique ;  
‐  assister, conseiller et dispenser la formation nécessaire au personnel ; 
‐  assurer un tutorat auprès des nouveaux arrivants; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- disponibilité ; 
- capacités d’animation ; 
- aptitudes pédagogiques. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.7 - TECHNICIEN D’ARCHIVAGE ET DE DIFFUSION NUMERIQUES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- assurer l’archivage et la diffusion des données numériques de l’IGN ; 
- réaliser l’extraction et la mise au format de données vecteurs, rasters, altimétriques et le transfert 

sur le support de diffusion adéquat ; 
- élaborer des produits dérivés à partir des données standard issues de la production ; 
- assurer le suivi des demandes commerciales et internes IGN. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

‐  acquérir autonomie et polyvalence dans le travail ; 
‐  travailler seul ou en équipe ; 
‐  être apte à s'intégrer dans une équipe polyvalente ; 
‐  participer aux objectifs de production de l'unité. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- adaptation ; 
- autonomie ; 
- esprit d'équipe. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.8 - AGENT TECHNIQUE D’ARCHIVAGE ET DE DIFFUSION NUMERIQUES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer l’archivage et la diffusion des données numériques de l’IGN ; 
‐  prendre en charge les travaux complexes ; 
‐  assurer le soutien technique aux agents de l’unité. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  travailler seul ou au sein d’une équipe polyvalente et /ou dans une division de production ; 
‐  participer aux objectifs de production de l'unité ; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- rigueur, organisation, 
- esprit d'équipe ; 
- écoute, qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3 - FONCTION TECHNIQUES INFORMATIQUES 
 

3.9 - CONTREMAITRE D’ARCHIVAGE ET DE DIFFUSION NUMERIQUES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐       assurer la gestion et l'encadrement de l’unité ; 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
- assurer le suivi des données techniques dans le système de gestion ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐      s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  contrôler la qualité de la production ; 
‐  identifier les besoins en formation ; 
‐  savoir conduire des entretiens d’évaluation et fixer des objectifs individuels; 
‐  pouvoir assurer l’intérim du responsable hiérarchique . 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- rigueur , organisation ; 
- écoute, qualités de contact ; 
- esprit d'équipe ; 
- aptitudes pédagogiques. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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4 - TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE 
STOCKS 

 

4.1 - AGENT D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE STOCKS  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : OS1->P3bis 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Sans diplôme professionnel. Par voie interne : Formation interne validée 

pour assurer les activités de l’emploi. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer les opérations matérielles de réception des produits, effectuer les rangements ; 
‐  distribuer les produits aux divers services ou ateliers ; 
‐  tenir à jour les documents relatifs aux entrées et sorties ; 
‐  dresser l'état des stocks ; 
‐       conduire un chariot elevateur à moteur à conducteur porté 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- disposer d'une marge d'initiative dans l'organisation de la tenue de son stock ou dans l'organisation 

de sa charge de travail ; 
- respecter les instructions données ; 
- maitriser les fonctionnalisées de base du  progiciel de gestion . 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- rigueur, organisation 
‐      esprit d’équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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4 - TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE 
STOCK 

 

4.2 - GESTIONNAIRE D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE STOCKS  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  provoquer les réapprovisionnements des stocks du magasin ; 
‐  gérer matériellement et administrativement la zone de stockage ; 
‐  adapter les méthodes de gestion aux besoins de l’unité ; 
‐  traiter les commandes (saisie sur progiciel, validation) ; 
‐  assurer le suivi des commandes ; 
‐  renseigner les clients dans les limites imparties ; 
‐  répondre aux réclamations. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- être autonome  dans les missions de magasinier – réceptionnaire – expéditionnaire  
- connaître les matériels ou les produits de la zone de stocks ; 
- connaître les produits vendus et maitriser le référencement des produits ; 
- animer la zone de stock en fonction des directives et des impératifs de livraison ; 
- bonne pratique du progiciel de gestion ; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
‐  qualités d'écoute et de disponibilité envers la clientèle. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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4 - TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE 
STOCK 

 

4.3 - AGENT TECHNIQUE D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE STOCKS  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un gestionnaire d’approvisionnement et de gestion de stocks ; 
‐  participer à la gestion et à la réalisation des inventaires ; 
‐  participer au transfert de compétence  au sein de son unité  
 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être autonome  et posséder une expérience  et/ou des compétences professionnelle  en gestion des 

devis, commandes et des litiges,; 
‐  être polyvalent sur l’ensemble des activités de l’unité ; 
‐  assurer la gestion et l'animation du personnel ; 
‐  organiser et planifier le travail en fonction des demandes ; 
- bonne pratique du progiciel de gestion. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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4 - TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE 
STOCK 

 

4.4 - AGENT TECHNIQUE DE GESTION DE STOCKS DES CARTES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- animer le bureau de gestion des stocks; 
- prévoir les ruptures et lancer les demandes de réimpression ; 
- calculer les chiffres de tirages de tous les bons à publier et établir ces bons ; 
- établir la note de mise en place des nouvelles cartes déterminant le code article, le code série et le 

prix. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- être responsable de la tenue des statistiques annuelles des écoulements de toutes les cartes, de la 

gestion du pilon ; 
- bonne pratique du progiciel de gestion. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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4 - TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE 
STOCK 

 

4.5 - CONTREMAITRE D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DE STOCKS DES CARTES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- assurer effectivement la gestion et l’animation de l ’ unité d’approvisonnement et/ ou de gestion de 

stocks de cartes; 
- organiser ,planifier ,distribuer et superviser les activités de l’unité et/ou des fournisseurs‐diffuseurs 
- donner la formation complémentaire nécessaire au personnel ; 
- assurer le management et adapter lesmoyens en hommes aux besoin du service ; 
- controler la qualité du travail de son personnel et/ou des fournisseurs‐diffuseurs et partenaires 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐       posséder une expérience professionnelle et des compétences techniques reconnues ; 
‐  savoir conduire des entretiens d’évaluation et fixer des objectifs individuels; 
‐  assurer l’intérim de son responsable héirarchique  ; 
‐  respecter les instructions données ; 
- contrôler l’atteinte des objectifs fixés à l’unité dans le cadre d’une lettre annuelle négociée avec le 

hiérarchique. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- organisation, rigueur, 
- écoute, 
- qualités de contact, esprit d'équipe  

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.1 - AGENT DE BRIGADE  

(EMPLOI SUPPRIME  AU DEPART DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : OS1->P3bis  

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : à partir du BEP de la spécialité. Par voie interne : à partir de la catégorie OS1 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  conduire des véhicules légers ; 
‐  assurer l'entretien courant des véhicules ; 
‐  assurer l'entretien du matériel de brigade ; 
‐  participer aux opérations de reconnaissance, de visite et de mesures ; 
‐  mettre en place le matériel nécessaire aux observations de terrain ; 
‐  assurer la matérialisation des points et/ou le secrétariat d'une unité en opération. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  respecter les consignes de sécurité ; 
‐  posséder un sens pratique et une habileté manuelle ; 
‐  travailler avec soin et méthode ; 
‐  s'adapter aux conditions de travail sur le terrain. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- bonne présentation ; 
- disponibilité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- être titulaire du permis B 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.2 - OPERATEUR DE TERRAIN  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  utiliser la micro‐informatique ainsi que les appareils de mesure courants et leurs accessoires ; 
‐  exécuter les mesures de terrain, la saisie de données ou la collecte de renseignements et les valider ; 
‐  assurer la préparation et la liquidation d’une mission de terrain ; 
‐  assurer la saisie des données. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  assurer la responsabilité du matériel nécessaire à un chantier ; 
‐  connaître et resppecter les consignes de sécurité ; 
‐  savoir s'adapter à des situations évolutives ; 
‐  avoir le sens pratique et une habileté manuelle. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- autonomie ; 
- disponibilité. 
- qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- être titulaire du permis B. 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.3 - AGENT TECHNIQUE DE TERRAIN  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification : 01/01/2001 

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer les activités d’un opérateur de terrain ; 
‐   assurer la responsabilité d’une brigade, d’une mission de terrain ou d’un chantier ; 
‐  assister et conseiller les agents dans l’unité ; 
‐  participer à la formation du personnel; 
‐  connaître et appliquer la démarche qualité. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  maîtriser les techniques du domaine d’activité (mesure, collecte, SIG) ; 
‐  savoir s'adapter, de manière permanente, aux situations évolutives ; 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- rigueur et organisation ; 
- qualités de contact et esprit d’équipe ; 
- aptitude à l’encadrement ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- être titulaire du permis B. 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.4 - PHOTOGRAPHE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2 ->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer tous les travaux de redressement et d'assemblage de reproduction de documents à une 

échelle donnée ; 
‐  effectuer des travaux de photographies couleur ; 
‐  effectuer des travaux de traitement d’images préalables à l’édition des photographies et leur 

utilisation dans une chaîne graphique ; 
‐  effectuer les travaux de traitement d’images préalables aux agrandissements demandés par les 

clients. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  travailler seul ou en équipe ; 
‐  acquérir de l'autonomie dans le travail ; 
‐  participer aux objectifs de production de son unité. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.5 - AGENT TECHNIQUE PHOTOGRAPHE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer les activités d'un photographe ; 
‐  prendre en charge les travaux complexes ; 
‐  accompagner  les nouveaux arrivants dans leur prise de poste. 
 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder l’expérience professionnelle et les compétences techniques reconnues ; 
‐  assurer une veille technologique dans son domaine ; 
‐  assurer l'intérim du contremaître de photographie. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe ; 
- qualités de contact. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.6 - CONTREMAITRE PHOTOGRAPHE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de l’unité ; 
‐  planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ; 
‐  contrôler la qualité de la production ; 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  assurer une veille technologique dans son domaine ; 
‐  conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe ; 
- qualités de contact ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.7 - DESSINATEUR CARTOGRAPHE – PHOTO-IDENTIFICATEUR – PHOTO-INTERPRETE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du Bac Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
 
‐  participer à la production d’une partie des référentiels géographique ou forestier, pour les produits 

vecteur , image, ou sous forme de nuages de points, dans le respect des procédures et spécification 
du produit ou de la base de données, grâce à la maîtrise des processus de production ; 

‐  réaliser les phases du processus de production concerné, dans le respect des procédures, 
spécifications et délais ; 

‐  participer aux contrôles et à la validation de la production de l’unité ; 
‐  effectuer des travaux de gestion de chantier de production (fichiers, organisation, compte‐rendu, 

archivage) ; 
‐  assurer des traitements de données, analyser et contrôler les résultats. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir autonomie et polyvalence dans l’organisation et l’avancement du travail ; 
‐  participer aux objectifs de production de l'unité ; 
‐  travailler seul ou en équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- aptitude à s'intégrer dans une équipe polyvalente ; 
- capacités d’organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5- FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.8 - RESTITUTEUR  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du Bac Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  maîtriser la chaîne de production et les outils de saisie associé ; 
‐  réceptionner des données sources (images, données existantes, canevas, spécifications, 

documentation) ; 
‐  assurer les travaux de restitution nécessaires aux différentes productions de l’IGN ; 
‐  participer à la rénovation de l’altimétrie du RGE ; 
‐  mettre en application les spécifications des productions pour assurer la qualité des données ; 
‐  réaliser la production de modèles urbains ; 
‐  analyser et contrôler les résultats produits. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir autonomie et polyvalence dans l’organisation et l’avancement du travail ; 
‐  participer aux objectifs de production de l'unité ; 
‐  travailler seul ou en équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- aptitude à s'intégrer dans une équipe polyvalente ; 
- capacités d’organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- Vision stéréoscopique indispensable 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.9 - AGENT TECHNIQUE CARTOGRAPHE/RESTITUTEUR/PHOTO-INTERPRETE  

 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer les activités correspondant aux emplois de cartographe / photo‐identificateur / photo‐

interprète ou de restituteur; 
‐  assurer le rôle de référent auprès des opérateurs ; 
‐  effectuer des travaux de gestion et de contrôle de production ; 
‐  participer à la formation des nouveaux arrivants ; 
‐  assurer l’intérim du contremaître d’unité. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe polyvalente et/ou dans une division de production. 

QUALITÉS / APTITUDES 
 
- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- aptitude à rendre compte ; 
- esprit d’initiative ; 
- autonomie ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.10 - CONTREMAITRE CARTOGRAPHE / RESTITUTEUR / PHOTO-INTERPRETE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation d'une unité de production, organiser et distribuer le travail ; 
‐  suivre et contrôler la production des équipes et en particulier  la qualité des produits ; 
‐  assurer l’intérim du chef d’unité ; 
‐  conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels ; 
‐  dispenser la formation complémentaire nécessaire au personnel. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- rigueur et organisation ; 
- aptitudes pédagogiques. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERES 

5.1 Acquisition et traitement des données géographiques et 
forestières 

5.1.11 – TECHNICIEN DE PRODUCTION DE DONNEES GEOLOCALISEES 
 

INSALUBRITÉ : Non insalubre 
 

ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du BAC Pro ou 
équivalent de la spécialité (BTS ou DUT en 
fonction du besoin) 

Par voie interne : à partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
- utiliser les méthodes et les outils géomatiques 
- effectuer le traitement et l’exploitation d’images et de données numériques 
- mettre en œuvre la production d’information géographique dans l’une des différentes chaînes de 
production : prétraitement, aérotriangulation, orthoimages, données laser aéroporté (Lidar), production 
de MNE… 
- assurer toutes les phases du processus de fabrication de la chaîne de production 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

- connaissances en informatique et bases de données géographiques géo référencées 
- connaître la maîtrise d’œuvre de la ligne de production, l’exploitation des données et l’ensemble du  
processus de fabrication ou de production 
- connaître les systèmes d’information géographiques (SIG) et outils informatiques spécifiques au 
domaine d’activités 
- acquérir les techniques et compétences en géomatique ainsi que sur l’ensemble de la chaîne de 
production 
- travailler seul, au sein d’une équipe ou en télétravail 

 
QUALITES / APITUDES 

 
- qualité de contact 
- esprit d’équipe 
- disponibilité 
- capacité à rendre compte 
- autonomie 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERES 

5.1 Acquisition et traitement des données géographiques et 
forestières 

5.1.12 – AGENT TECHNIQUE DE PRODUCTION DE DONNEES GEOLOCALISEES 
 

INSALUBRITÉ : Non insalubre 
 

ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : à partir de la catégorie E+8 et  
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
- les activités d’un technicien de production d’information géographique 
- effectuer les travaux et les contrôles de fin de chaîne (métadonnées, livraison) 
- assister, conseiller et former les nouveaux arrivants 
- assurer le soutien technique aux agents de l’unité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

- maîtriser les activités, techniques et outils informatiques de la chaîne de production 
- connaître parfaitement les SIG, les outils géomatiques dédiés aux activités 
- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues dans le domaine 
d’activités 
- travailler seul ou au sein d’une équipe polyvalente et/ou dans une division de production 
- participer aux objectifs de production de l’unité 
- pouvoir assurer l’intérim du chef de division 

 

QUALITES / APITUDES 
 

- disponibilité 
- autonomie 
- sens de la rigueur et de l’organisation 
- esprit d’analyse et de méthode 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERES 

5.1 Acquisition et traitement des données géographiques 

5.1.13 – CONTREMAITRE DE PRODUCTION DE DONNEES GEOLOCALISEES 
 

INSALUBRITÉ : Non insalubre 
 

ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : à partir de la catégorie E+4 et 
1 an dans le poste 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

 
- assurer la gestion et l’animation d’une unité de production ou assurer les fonctions d’adjoint au chef 
de département 
- participer aux objectifs de production de l’unité 
- organiser, planifier, distribuer et superviser le travail 
- assurer le suivi des données techniques dans le système de production 
- assurer le soutien technique aux agents de l’unité 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétences au sein de l’équipe ainsi que l’accompagnement 
des agents dans la phase de prise de poste ; 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

- posséder une expérience professionnelle et compétences techniques reconnues 
- contrôler la qualité de la production 
- identifier les besoins en formation 
- assurer l’entretien d’évaluation et proposer la notation 
- assurer l’intérim du responsable hiérarchique 

QUALITES / APTITUDES 
 

- qualité de contact 
- esprit d’équipe 
- aptitudes pédagogiques 
- disponibilité 
- réactivité face aux situations imprévus  
- sens de la rigueur et de l’organisation 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE  

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.14 - CHEF DE DIVISION DE COLLECTE D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1c->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau .
  

Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 
et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
‐  assurer la gestion, le suivi de production et le soutien technique d’une division de collecte ; 
‐  assurer le relais entre les unités support et la division de collecte ; 
‐  organiser, planifier, distribuer et superviser le travail ; 
‐  contrôler la qualité de la production ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐  participer à l’activité de production de la division ; 
‐  conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels. 
‐       piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité 
 ‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  contrôle la qualité de la production ; 
‐  participer à l’atteinte des objectifs de l’unité de collecte ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants. 

QUALITÉ/APTITUDES 
- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- rigueur et organisation ; 
-   réactivité face aux situations imprévus ; 
- aptitudes pédagogiques. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE  

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.15 - CHEF DE LPI  

 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM3c+5% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau.
  

Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 
et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  piloter les activités de production de la LPI ; 
‐  maitriser l’ensemble des processus de production du département ; 
‐  contrôler le deroulement des productions en termes de QUALITÉ, quantite et delais pour atteindre 

les objectifs de production ; 
‐  assurer le suivi des tableaux de bord et de pilotage de la lpi ; 
‐  piloter les actions d’amelioration en fonction des objectifs fixes par le chef de service ; 
‐  assurer les fonctions d’encadrement de l’équipe ; 
‐  conduire les entretiens annuels d’evaluation et fixer les objectifs individuels ; 
‐  assurer la veille technologique en concertation avec l’équipe produit. 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  être autonome dans la fonction dans le cadre d’instructions générales et permanentes ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants. 

QUALITÉ/APTITUDES 
- sens de la communication et de l’ecoute ; 
‐  rigueur et qualités  d’organisation ; 
‐  esprit de synthèse et de décision ; 
‐  réactivité face aux situations imprévus.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5- FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.16 - AGENT TECHNIQUE D’ENSEIGNEMENT 

 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

- concevoir, formaliser et dispenser les enseignements d’une des disciplines enseignées à l’ENSG, dans 
le respect des programmes d’enseignement (en formation initiale et formation continue) ; 

- concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation ; 
- assurer l’encadrement de projets et de stages, et participer aux jurys des soutenances ; 
- assurer la communication entre les élèves, l’administration de l’ENSG, et les professionnels 

partenaires ; 
- assurer conseil et suivi pédagogique des étudiants ; 
- assurer la veille technique et métier dans les disciplines enseignées afin de faire évoluer les contenus 

de cours ; 
- assister le directeur des études, le chef de département d’enseignement et les responsables de cycle 

dans l’élaboration et l’évolution des cycles d’enseignement de l’école pour les disciplines enseignées ;
- participer aux travaux des commissions d’enseignement de l’ENSG et à des actions de coopération 

avec d’autres instances, ou partenaires (universités, écoles, entreprises, laboratoires). 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
 être capable d’organiser l’enseignement au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et de gérer un 

groupe ; 
 utiliser les technologies de l’information et de la communication. 

QUALITÉ/APTITUDES 
- aptitudes pédagogiques ; 
‐  qualités de contact et de communication ; 
‐  esprit de synthèse ; 
‐  ouverture et curiosité scientifique ; 
‐  qualités rédactionnelles ; 
‐  disponibilité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 
5.1.17 - AGENT DE DOCUMENTATION 

 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer l'archivage et la conservation des documents ; 
‐  participer à la collecte de l'information ; 
‐  faire des recherches documentaires "simples", en particulier en utilisant les bases de données ; 
‐  assurer le catalogue des documents en entrée ; 
‐  insérer tous les documents graphiques ou écrits dans un système de gestion classique ou informatisé. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être apte à donner des renseignements dans les domaines de son secteur et d'orienter  les 

clients vers les secteurs ne relevant pas de ses activités ; 
‐  travailler au sein d’une équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et de communication. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 - FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.18 - TECHNICIEN DE DOCUMENTATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  participer à la collecte, la gestion et la diffusion de l'information géographique ; 
‐  analyser, indexer et intégrer dans un système classique ou informatique tous les documents 

graphiques ou écrits ; 
‐  effectuer les recherches nécessaires aux utilisateurs internes ou aux usagers externes ; 
‐  assurer l'accueil des visiteurs, les informer et participer aux actions de médiation culuturelle du 

Géoroom 
‐  assister les visiteurs dans leur recherche de docuements (dans le cadre du Géoroom) 
‐  effectuer les opérations de vente qui s'y rattachent. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquerir de l'autonomie dans le travail ; 
‐  avoir une connaissance generale des productions ign ; 
‐  être responsable de certains outils documentaires (fichiers) et de certaines actions de communication 

ou de diffusion interne. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et de communication. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5- FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.19 - AGENT TECHNIQUE DE DOCUMENTATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification : 01/01/2010 

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer les activités d'un technicien de documentation ; 
‐  participer à l'animation du secteur ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues; 
‐  avoir une connaissance générale des productions ign ; 
‐  être responsable de certains outils documentaires (fichiers) et de certaines actions de communication 

ou de diffusion. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et de communication. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5- FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.1 - Acquisition et traitement des données géographiques et 

forestières 

5.1.20 - CONTREMAITRE DE DOCUMENTATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification : 01/01/2010 

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de l’unité ; 
‐  utiliser les outils de gestion ; 
‐  conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels, 
‐  contrôler la qualité du travail, du service rendu aux utilisateurs ; 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐      planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  assurer la veille technologique dans le domaine documentaire spécifique. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et de communication ; 
- réactivité face aux situations imprévus ; 
- esprit d’équipe ; 
- disponibilité et sens de l’organisation . 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.1 - AGENT DE FABRICATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : Bac. Pro. en communication et 
productique graphique ou formation en fabrication 
équivalente. 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐   participer aux opérations d’elaboration  des devis, à la  planification et au lancement des differents 

travaux d’impression ; 
‐   constituer le dossier de production (imperatifs techniques, types de supports, encres, finitions, 

quantites, ...) et rediger les ordres de fabrication ; 
‐   assurer le suivi d’avancement des travaux ; 
‐   maitriser  les outils de gestion de production ; 
‐   communiquer avec les clients et les sous‐traitants. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐   connaitre  l’ensemble des techniques de la chaîne graphique (prepresse, impression, finition) ; 
‐   garantir la QUALITÉ du produit final ; 
‐   participer aux objectifs de production de l’unite. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
-  qualités  de contact, esprit d’équipe ; 
-  aptitude a rendre compte. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.2 - AGENT TECHNIQUE DE FABRICATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 
et 5 ans dans l’emploi d’agent de fabrication. 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer les activités d’un agent de fabrication ; 
‐  participer aux opérations d’elaboration, de mise en œuvre et de contrôle d’un programme de 

fabrication ; 
‐  prendre en charge les travaux complexes au niveau des moyens techniques et de la coordination des 

opérations de fabrication ; 
‐  assister les nouveaux arrivants ; 
‐  assurer l'interim du chef de département . 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques ; 
‐  connaitre l’ensemble des techniques de la chaîne graphique (prepresse, impression, finition) ; 
‐  participer aux objectifs de production du département. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités  de contact, esprit d’équipe ; 
- rigueur et organisation. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.3 - CHEF DU DEPARTEMENT FABRICATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre 
ESPACE CATÉGORIEL : CM1d->CM3d+5% 
 
 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : Expérience professionnelle 
de 5 ans dans l’emploi d’agent de fabrication ou 
agent technique de fabrication. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  piloter les activités du département, organiser et distribuer le travail ; 
‐  assurer le management des équipes, conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels ; 
‐       organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐  gerer les tableaux de bord et de pilotage du département ; 
‐  assurer la gestion du personnel et de la production avec les outils à disposition (sap et autres 

logiciels) ; 
‐  assurer la coordination, la planification, le devisage et le pilotage de la production de la chaîne 

graphique dans le respect des delais ; 
‐  assurer un contrôle QUALITÉ des processus de production et des produits finis ; 
‐  pour l’ensemble de la chaîne graphique, être l’interface unique entre les ateliers de production et les 

clients et utilisateurs exterieurs ; 
‐  apporter  une expertise technique dans le domaine de la fabrication ; 
‐  communiquer avec les clients et les sous‐traitants ; 
‐  definir et gerer les besoins de sous‐traitance, participer au choix des intervenants. ; 
‐  assurer la veille technologique  en concertation avec l’équipe produit ; 
‐  informer regulierement le commandement du service. 
‐      garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  maitriser l’ensemble des techniques de la filiere prepresse, impression et finition ; 
‐  promptitude a reagir face à des situations exceptionnelles et aux urgences de production. 

QUALITÉ/APTITUDES 
- qualités  de contact, esprit d’équipe ; 
- disponibilité, rigueur  et organisation ; 
- esprit de synthèse et de décision ; 
- autonomie dans sa fonction dans le cadre d’instructions générales et permanentes. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.4 - OPERATEUR POLYVALENT PREPRESSE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : Bac. Pro Production graphique 
ou Production imprimerie ou baccalauréat 
technique dans le domaine des industries 
graphiques . 

Par voie interne : A partir de P2, et expérience 
de 3 ans de service effectif dans l’emploi. 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer l’ensemble des opérations d’enrichissement et de mise en page avant impression, 
‐  traiter les fichiers sous formes imprimables (mercator) ; 
‐  numeriser des cartes ou tous types de documents ; 
‐  utiliser les logiciels des professions graphiques (x‐press, suite adob…) ; 
‐  contrôler les fichiers avant le lancement vers l’unite CTP ; 
‐  preparer des fichiers pour integration sur le site WEB ; 
‐  concevoir des plaquettes ‘flyers’ et autres documents  de communication ; 
‐  imprimer sur les traceurs pour les salons et expositions ou les epreuves d’essai ; 
‐  assurer les corrections typographiques et  colorimetriques. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder le sens de l’esthétique graphique ; 
‐  participer aux objectifs de production du département ; 
‐  disponibilité et esprit d’équipe ; 
‐  savoir gerer des supports informatiques, des materiels de micro‐informatique, les logiciels utilises sur 

l’integralité de la chaîne graphique ; 
‐  posséder des connaissances en graphisme et  maquettisme. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- être capable de s’adapter aux evolutions technologiques ; 
- acquerir l’autonomie dans son travail ; 
- travailler seul au sein d’une équipe. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.4BIS - COPISTE-EDITEUR PAO  
(EMPLOI SUPPRIMÉ AU DÉPART DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe :  Par voie interne : à partir de la catégorie P2 et 

5 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer le scannage d’un document ; 
‐  réaliser la mise en page de documents divers ; 
‐  modifier les couleurs d’une image scannée ; 
‐  incorporer et modifier des éléments de texte. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder le sens de l’esthétique graphique ; 
‐  travailler sous le contrôle du responsable d’unité ; 
‐  avoir une certaine autonomie dans son travail ; 
‐  participer aux objectifs de production de l’unité ; 
‐  être disponible et avoir l’esprit d’équipe ; 
‐  être capable de s’adapter aux évolutions technologiques. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- être disponible et avoir l’esprit d’équipe ; 
- être capable de s’adapter aux évolutions technologiques. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.5 - AGENT TECHNIQUE PREPRESSE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 
et expérience de 4 ans de service effectif dans 
l’emploi. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités correspondant à l’emploi d’operateur polyvalent prepresse ; 
‐  effectuer des travaux complexes ; 
‐  contrôler les bons à tirer et les procedures diverses ; 
‐  mettre à jour les stocks de consommables ; 
‐  participer à la formation des nouveaux arrivants. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et COMPÉTENCEs techniques ; 
‐  créativite et sens de l’esthétique graphique. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités  de contact, esprit d’équipe ; 
- séérénité dans l’urgence ; 
- rigueur et organisation. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.6 - ADJOINT AU CHEF DE DEPARTEMENT PREPRESSE 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2x      

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : A partir de la catégorie 
E+8%, 3 ans d’expérience professionnelle dans 
l’emploi et technicité reconnues dans la filière 
graphique 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- Maîtriser l’ensemble des activités du département 
‐  Travailler en collaboration avec le chef de département 
‐  Assurer l’intérim  du chef de département 
‐  Participer à l’encadrement du personnel et à la conduite des entretiens annuels 
‐  Assurer le contrôle qualité finale de la production, dans le respect des délais. 
  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 

 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  Connaître et faire appliquer  les règles d’hygiène et de sécurité,  
‐  Posséder expérience professionnelle et compétences techniques  
‐  Participer à l’atteinte des objectifs de production du département. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités  de contact et esprit d’équipe ; 
- réactivité face aux situations imprevues ; 
- capacite à rendre compte ; 
- disponibilité, rigueur et organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.7 - CHEF DU DEPARTEMENT PREPRESSE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1c->CM2y 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : Expérience professionnelle et 

technicité reconnues dans la filière graphique 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
-  

‐  piloter les activités du département, organiser et distribuer le travail ; 
‐  assurer le management des équipes, conduire les entretiens d’evaluation et fixer les objectifs 

individuels ; 
‐  organiser les formations necessaires au personnel ; 
‐  gerer les tableaux de bord et de pilotage du département ; 
‐  assurer la gestion du personnel et de la production avec les outils à disposition (sap et autres 

logiciels) ; 
‐  assurer l’approvisionnement en pieces  detachees et produits divers necessaires à la production ; 
‐  apporter une assistance technique pour le département fabrication ; 
‐  contrôler le deroulement de la production en termes de QUALITÉ, quantite, delais et couts ; 
‐  assurer la veille technologique en concertation avec l’équipe produit ; 
‐       s’assurer du respect des règles de santé et de sécurité 
 

  
 
‐  maitriser l’ensemble des techniques du département (PAO, reprographie, scannage, Mercator) ; 
‐  assurer le lien avec les autres unités de la chaîne graphique (service de la cartographie, autres 

départements de la chaîne graphique) ; 
‐  être responsable de la bonne marche du parc materiel du département ; 
‐  connaitre et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités  de contact et esprit d’équipe ; 
- disponibilité, rigueur et organisation ; 
- esprit de synthèse et de décision ; 
- autonomie dans sa fonction dans le cadre d’instructions générales et permanentes ; 
- réactivité face aux situations imprévus. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.8 - RESPONSABLE DU MAGASIN DES PRODUITS    
(EMPLOI SUPPRIMÉ AU DÉPART DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne :.  
A partir de la catégorie E+8% et 3 ans dans le 
métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  Gérer le stock de produits de l’atelier d’impression, déclencher les commandes de matières 

premières (papier, encre, solvants…) ainsi que les pièces détachées et fournitures diverses 
nécessaires au fonctionnement de l’atelier,  

‐  Réceptionner et valider la conformité des produits selon les cahiers des charges,  
‐  Palettiser et organiser le conditionnement des cartes et produits imprimés en vue de leur transport,  
‐  Organiser le transport des palettes selon les marchés et procédures en vigueur et l’urgence requise,  
‐  Procéder aux inventaires prévus par le service,  
‐  Assurer le suivi  de l’entretien du matériel de manutention de l’imprimerie. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  maitriser l’activité d’imprimerie ; 
‐  connaitre les produits et matières premieres d’impression ; 
‐  être responsable de la qualité et du contrôle des produits gérés, et de la gestion des stocks ; 
‐  avoir la responsabilité de l’utilisation du massicot ; 
‐  travailler sous l’autorite du chef d’unite CTP/archivage/magasin. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et esprit d’équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
- Disposer de l’autorisation de conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs. 
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5.2.9 - AGENT POLYVALENT DE LA CHAINE GRAPHIQUE 
 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E     

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Sans diplôme professionnel. 

Par voie interne : Expérience professionnelle 
de magasinier/réceptionnaire/expéditionnaire ou 
travaux de finition. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer des taches auxiliaires, dans l’une des filières de prepresse, imprimerie, ou finition de la 

chaîne graphique ; 
 Spécificités selon le département d’affectation : 

‐  département prépresse: participer à l’exécution des travaux de reproduction, tirage, reliure, collage 
et massicotage ; 

‐  département impressions : réaliser les activités de magasin/expedition et, dans le cadre de la 
polyvalence et selon ses compétences des travaux de façonnage, pelliculage ou de production de 
plaques au CTP ; 

‐  département finitions : realiser les activités de  magasin/expedition et participer à l’execution de 
travaux de façonnage, de pliage manuel ou sur machines, de perforation, de thermoformage et de 
conditionnement des cartes. 

 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
‐  travailler sous le contrôle du responsable d’unité ; 
‐  respecter les consignes et les regles de securité ;  
‐  suivre les conseils pour acquerir l’autonomie et la polyvalence nécessaires au bon fonctionnement de 

l’unité. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- aptitude à rendre compte ; 
‐  esprit d'équipe ; 
‐  sens pratique ; 
‐  organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
- Pour les activités relevant de l’impression et de la finition : Disposer de l’autorisation de conduite 

d’équipements de travail mobiles automoteurs . 
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5.2.9BIS - AGENT D’IMPRIMERIE POLYVALENT  
(EMPLOI SUPPRIMÉ AU DÉPART DU TITULAIRE - SERA REMPLACÉE PAR FICHE PRÉCÉDENTE) 

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : Sans diplôme professionnel. 
Certificat professionnel de cariste. Par voie interne : Formation interne par tutorat  

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer des taches auxiliaires, en rapport avec les travaux d’impression, de réception des matières 

premières, de conditionnement des palettes, et d’evacuation des marchandises de l’atelier ; 
‐  être chargé du contrôle, et du pesage des produits après impression, en vue de leur expédition avant 

façonnage ; 
‐  participer à l’organisation des transports des produits imprimes ; 
‐  assurer l’entretien courant de l’atelier ; 
‐  servir en troisième position sur une machine offset 5 couleurs : alimentation papier, réglage de la 

marge, détection et correction des anomalies … ; 
‐  équerrer ou decouper du papier à l’aide d’un massicot à enregistrement électronique. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  travailler sous le contrôle du responsable d’unité ; 
‐  respecter les consignes et les régles de sécurite ;  
‐  suivre les conseils pour acquérir l’autonomie et la polyvalence nécessaires au bon fonctionnement de 

l’unité. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
‐  aptitude à rendre compte ; 
‐  esprit d'équipe ; 
‐  sens pratique ; 
‐  organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.10 - AGENT TECHNIQUE D’IMPRIMERIE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 
er expérience professionnelle de conducteur 
offset de 4 ans minimum 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- effectuer les activités d’un conducteur offset avec autonomie et responsabilité ; 
- travailler sous la responsabilité du chef d’équipe d’imprimerie ; 
- participer à l’organisation des activités de l’atelier ; 
- participer à l’encadrement de proximité du personnel de l’équipe ; 
- assister  les nouveaux arrivants ; 
- assurer l’intérim du chef d’équipe d’imprimerie. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- posséder expérience professionnelle et compétences techniques ; 
- connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- aptitude à rendre compte ; 
- qualités de contact et esprit d'équipe ; 
- rigueur et organisation. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

  



Répertoire	des	emplois	ouvriers	et	maîtrise 70 

5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.11 - CHEF D’EQUIPE D’IMPRIMERIE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1b->CM2d 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne :  
Expérience professionnelle de 5 ans minimum 
de service dans la chaîne graphique, ou en tant 
que conducteur ou conducteur en second. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- assurer la planification des travaux d’impression et encadrer la production ; 
- assurer le contrôle qualité finale de la production, dans le respect des délais ; 
- asurer l’intérim du chef de département ; 
- asurer le management de l’équipe, participer à la conduite des entretiens annuels ; 
- intervenir en cas de difficultés en production, apporter une expertise  pour des travaux 

complexes ; 
- assister  les nouveaux arrivants ; 
- assurer le remplacement sur matériel productif en cas de besoin. 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- connaître et faire appliquer  les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- posséder expérience professionnelle et compétences techniques ;  
- participer à l’atteinte des objectifs de production du département ;  
- être autonome dans sa fonction dans le cadre d’instructions générales et permanentes. 

 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- disponibilité, rigueur et organisation ; 
- capacité à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.12 - CHEF DU DEPARTEMENT D’IMPRESSIONS  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1c->CM3d+5% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau 

Par voie interne :  
Expérience professionnelle de 3 ans de service 
effectif en tant que chef d’équipe d’imprimerie. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  piloter les activités du département, organiser et distribuer le travail, 
‐  assurer le management des équipes, conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels, 
‐  organiser les formations nécessaires au personnel,  
‐  gérer les tableaux de bord et de pilotage du département,  
‐  assurer la gestion du personnel et de la production avec les outils à disposition (SAP et autres 

logiciels),  
‐  assurer l’approvisionnement en pièces détachées et produits divers nécessaires à la production, 
‐  apporter son expertise en cas de problèmes complexes rencontrés en production,  
‐  contrôler le déroulement de la production en termes de qualité, quantité et délais,  
‐  apporter une assistance technique pour le département fabrication, 
‐  assurer la veille technologique en concertation avec l’équipe produit, 
- garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 

 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
‐  connaître et faire appliquer  les règles d’hygiène et de sécurité ; 
‐  maîtriser l'ensemble des techniques du département (CTP, impression, archivage et magasin) ; 
‐  être responsable de la bonne marche du parc matériel du département ; 
‐  assurer le lien avec les autres unités de la chaîne graphique (service de la cartographie, autres 

départements de la chaîne graphique) ; 
‐  autonomie dans sa fonction dans le cadre d’instructions générales et permanentes. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact, esprit d'équipe ; 
- disponibilité, rigueur  et organisation ;  
- réactivité  face à des situations imprévues ;  
- esprit de synthèse et de décision, 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.13 - CONDUCTEUR OFFSET  -  POSTES FONCTIONNELS  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du Baccalauréat 
professionnel  Productique Graphique ou formation 
professionnelle équivalente reconnue 

Par voie interne :  
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
‐  réaliser les travaux d’impression et de pelliculage ; 
‐  effectuer les différents réglages des presses, procéder aux essais d’impression et aux corrections 

éventuelles ; 
‐  lancer le tirage, puis contrôler par sondage la qualité d’impression ; 
‐  assurer le nettoyage et l’entretien courant des machines ; 
‐  occuper un poste fonctionnel selon le tableau ci‐dessous ; 
‐  assurer les remplacements sur tous les postes d’une presse ; 
‐  assurer les remplacements sur les autres matériels productifs en cas de besoin. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
‐  travailler au sein d’un équipage ; 
‐  appliquer rigoureusement les consignes techniques ; 
‐  le conducteur à la responsabilité de l’équipage et de la conduite de la presse. Il veille au bon 

fonctionnement de la machine et est responsable de la qualité du travail ; 
‐  le margeur et le conducteur en second acquièrent progressivement de l’autonomie et de l’expérience 

dans leur travail, ils sont sous la responsabilité du conducteur ; 
‐  participer aux objectifs de production de l’atelier d’impression. 

 Situation actuelle des postes fonctionnels jusqu’en 2015/2016 (arrivée nouvelle presse) : 
5 couleurs (KBA) 102x142 : 
Emploi fonctionnel  Poste occupé  Catégorie entrée dans l’emploi 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur  CM1C+5% 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur en second  CM1B 
Conducteur  Offset  Margeur  P3bis 

4 couleurs (SPEED) 72 x 102 
Emploi fonctionnel  Poste occupé  Catégorie entrée dans l’emploi 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur  CM1B 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur   CM1B 

 Situation à l’arrivée de la nouvelle presse 2015/2016 
Nouvelle presse 105 X 145 (4 ou 5 couleurs) 
Emploi fonctionnel  Poste occupé  Catégorie entrée dans l’emploi 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur  CM2C 
Agent technique d’imprimerie  Conducteur  en second  CM1B 
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5.2.14 - OPERATEUR POLYVALENT CTP ARCHIVAGE NUMERIQUE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du Baccalauréat 
professionnel des arts graphiques. 

Par voie interne : à partir de la catégorie P2 et  
3 ans dans l’emploi. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  contrôler les fichiers avant gravure ; 
‐  contrôler les  impositions et montages ; 
‐  assurer la gestion, la production du flux CTP, et le contrôle des plaques ; 
‐  approvisionner en produits le matériel ; 
‐  confectionner des  maquettes ; 
‐  effectuer, gérer et entretenir  l’archivage numérique ; 
‐  assurer l’entretien courant du CTP et en capacité d’intervenir en maintenance de premier niveau ; 
‐  peut être amené à effectuer certains travaux sur la pelliculeuse.  
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  connaitre l’ensemble du processus de la chaîne graphique ; 
‐  respecter les instructions données et la planification des travaux. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
‐  qualités de contact et esprit d’équipe ; 
‐  être réactif en cas de dysfonctionnement ; 
‐  aptitude à rendre compte. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.15 - AGENT TECHNIQUE CTP ARCHIVAGE NUMERIQUE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : à partir de la catégorie E+8% 
et expérience de 4 ans dans l’emploi d’opérateur 
polyvalent CTP archivage numérique. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités  correspondant à l’emploi d’opérateur CTP Archivage numérique ; 
‐  traiter les travaux délicats et complexes ; 
‐  participer à la formation des nouveaux arrivants ; 
‐  assurer l’intérim du chef d’unité. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact et esprit d’équipe ; 
‐  rigueur et organisation ; 
‐  aptitude à rendre compte. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5.2.16 - CHEF D’UNITE CTP ARCHIVAGE-MAGASIN IMPRIMERIE  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1c->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie CM1c 

et 4 ans dans l’emploi 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  travailler sous la responsabilité du chef du département d’impressions ; 
‐  assurer  la gestion et l’animation de l’unité ; 
‐  contrôler le bon déroulement des expéditions des  tirages d’impression vers Villefranche ; 
‐  organiser et distribuer le travail ; 
‐  dispenser la formation nécessaire au personnel de l’unité ; 
‐  commander et gérer les stocks de matières premières ; 
‐  contrôler la qualité et les délais de la production de plaques et en assurer la production si besoin ; 
‐  assurer le suivi de la maintenance du matériel (CTP, massicot, appareils de manutention…) ; 
‐  contrôler les processus et la qualité de l’archivage numérique ; 
‐  assurer la veille technologique en concertation avec l’équipe produit ; 
‐  conduire les entretiens annuels d’évaluation et fixer les objectifs individuels. 

- assurer la gestion et l’encadrement de l’unité 
- garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 

 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
‐  respecter les directives en fonction des impératifs de production ; 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques ; 
‐  assurer le lien avec les autres acteurs de la chaîne graphique ; 
‐  connaitre et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
‐  disponibilité et organisation. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.17 - CONDUCTEUR POLYVALENT EN TRAVAUX DE FINITION  
 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : à partir du Bac Pro de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : à partir de la catégorie P2 et  
5 ans dans l’emploi d’agent polyvalent de la 
chaîne graphique sur les activités du 
département finitions. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  exécuter les travaux de façonnage, de pliage manuel ou sur machines, de perforation,  de 

thermoformage et de conditionnement des cartes, et en contrôler la conformité ; 
‐  utiliser un massicot à enregistrement électronique ; 
‐  régler, conduire ou participer à la conduite d'une plieuse ; 
‐  régler, conduire ou participer à la conduite d'une presse à thermoformer ; 
‐  conditionner des cartes et des produits divers  manuellement ou sur machine ; 
‐  organiser et participer au déchargement et à la palettisation ; 
‐  préparer les commandes de papier et de films (archives) pour le service publication et impression ; 
‐  produire les impressions spécifiques au département (carte à la carte, taille‐douce). 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  aptitude à rendre compte et à être  réactif en cas de dysfonctionnement ; 
‐  polyvalence au sein de l’atelier ; 
‐  capacité à réaliser l'entretien courant des machines et d’assurer   la maintenance de premier niveau. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualité de contact, esprit d'équipe ; 
- sens pratique et organisation ; 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.18 - AGENT TECHNIQUE EN TRAVAUX DE FINITION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau 

Par voie interne : à partir de la catégorie E+8% 
et 5 ans minimum dans l’emploi de conducteur 
polyvalent en travaux de finition (pliage, 
massicotage, thermoformage et 
conditionnement). 
 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités  correspondant à l’emploi de conducteur polyvalent en travaux de finition (pliage, 

massicotage, thermoformage, conditionnement et impressions spécifiques au département finition) ; 
‐  veiller à la qualité des réglages des machines de l'atelier ; 
‐  intervenir sur les travaux complexes ; 
‐  assurer l’intérim du chef d’équipe ; 
‐  maîtriser et produire sur l’ensemble des techniques du département ; 
‐  assister les nouveaux arrivants. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder  expérience professionnelle et compétences techniques ; 
‐  participer aux objectifs de production de son unité ; 
‐  organiser le travail d’une équipe. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
- qualité de contact, esprit d’équipe, 
‐  aptitude à rendre compte, 
‐  rigueur et organisation. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.19 - CHEF D’EQUIPE DU DEPARTEMENT FINITION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. 

Par voie interne : à partir de la catégorie E+8% 
et 5 ans minimum dans l’emploi de conducteur 
polyvalent en travaux de finition (pliage, 
massicotage, thermoformage et 
conditionnement). 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la planification des travaux et encadrer la production ; 
‐  assurer l’intérim du chef de département ; 
‐  participer au management de l’équipe et à la conduite des entretiens annuels ; 
‐  assurer le contrôle qualité finale de la production, dans le respect des délais ; 
‐  intervenir en cas de difficultés en production, apporter son expertise sur les travaux complexes ; 
‐  gérer les stocks papier de l’imprimerie et consommables du département, et la filmothèque ; 
‐  assurer le tutorat des apprentis en alternance et assister les nouveaux arrivants ; 
‐  assurer le remplacement sur matériel productif en cas de besoin. 
- garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  connaître et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques ; 
‐  participer  à l’atteinte  des objectifs de production. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- qualités de contact, esprit d’équipe, 
‐  disponibilité, rigueur et organisation, 
‐  capacité à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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5 – FONCTION PRODUCTION D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  ET 
FORESTIÈRE 

 
5.2 – Edition et diffusion des données géographiques et forestières 

5.2.20 - CHEF DU DEPARTEMENT FINITION  

INSALUBRITÉ : Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1c->CM3c+10% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau 

Par voie interne :  
Expérience professionnelle de 5 ans minimum 
dans l’emploi de chef d’équipe du département 
finition. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
‐  Piloter les activités du département, organiser et distribuer le travail, 
‐  Assurer le management des équipes, conduire les entretiens annuels et fixer les objectifs individuels, 
‐  Organiser les formations nécessaires au personnel et le programme de formation des apprentis en 

alternance, 
‐  Gérer les tableaux de bord et de pilotage de l’atelier,  
‐  Assurer la gestion du personnel et de la production avec les outils à disposition (SAP et autres 

logiciels)  
‐  Gérer les stocks de matières premières, dont le stock papier, et pièces détachées nécessaires à la 

production, 
‐  Apporter son expertise en cas de problèmes complexes rencontrés en production,  
‐  Contrôler le déroulement de la production en termes de qualité, quantité et délais, 
‐  Apporter l’assistance technique pour le département fabrication, 
‐  Assurer la veille technologique en concertation avec l’équipe produit du service publication et 

impression, 
- garantir le respect des règles de santé et de sécurité. 
 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  Connaître et faire appliquer  les règles d’hygiène et de sécurité, 
‐  Maîtriser l'ensemble des techniques du département (massicot, pliage, thermoformage, taille‐

douce, carte à la carte, conditionnement…),  
‐  Être responsable de la bonne marche du parc matériel du département, 
‐  Assurer le lien avec les autres unités de la chaîne graphique (service de la cartographie et service 

publication et impression) et les autres départements du service IGN Sologne. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- Qualités de contact, esprit d'équipe, 
‐  Disponibilité, rigueur et organisation 
‐  Esprit de synthèse et de décision, 
‐  Réactivité face aux situations imprévues. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.1 - VENDEUR  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : à partir de BEP de Vente Par voie interne : Formation interne validée 

pour assurer les activités de l'emploi 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  accueillir les clients ; 
‐  renseigner et conseiller les clients ; 
‐  vendre les produits de son secteur ; 
‐  étiqueter les produits ; 
‐  réassortir les rayonnages de son secteur. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder une bonne connaissance des produits à vendre ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- bonne présentation, 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.2 - RESPONSABLE DE VENTE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : E->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  Assurer les activités d'un vendeur ; 
‐  Orienter, conseiller et argumenter le choix des clients 
‐  Participe à la stratégie d’équipe  pour dynamiser les ventes et atteindre les objectifs commerciaux 
‐  Accompagner les nouveaux arrivants dans la phase de prise de poste 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  acquérir de l'autonomie dans le travail ; 
‐  être à vendre sur toutes les zones de vente du Géoroom IGN ; 
‐  connaitre les produits et technique de vente reconnues ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- bonne présentation 
- qualités d'écoute et de disponibilité envers la clientèle ; 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.3 - AGENT TECHNIQUE DE VENTE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a -> CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  gérer le stock, passer les commandes ; 
‐  animer le secteur de vente; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants; 
‐  animer l’équipe de vendeurs et de responsables de vente ; 
‐  assurer la gestion des produits grand public ainsi que les stocks 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  maîtriser les techniques de vente ; 
‐  seconder au quotidien le responsable du Géoroom IGN ; 
‐  connaitre l'ensemble des produits et de la fabrication des productions de l'IGN ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur ; 
‐  participer à la réalisation des objectifs fixés par la DPC 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe 
- qualités de contact 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.4 - CONTREMAITRE DE VENTE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de l'espace de vente ; 
‐  organiser et  planifier selon l'urgence les travaux des unités de maintenance (instruments de terrain, 

appareils photogrammétriques et photographiques, micro‐informatique). 
‐  piloter les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de l’unité ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 
l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐  planifier les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité ;  
‐  animer  la stratégie d’équipe  pour dynamiser les ventes et atteindre les objectifs commerciaux ; 
‐  s’assurer de la qualité des services faits ; 
‐  garantir le respect des règles de santé et de sécurité 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  maîtriser les techniques de vente ; 
‐  connaitre l'ensemble des produits et de la fabrication des productions de l'IGN ; 
‐  participer à la réalisation des objectifs fixés par la DPC ; 
‐  conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel. 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe 
- qualités de contact 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.5 - AGENT TECHNIQUE CONCEPTEUR D’EXPOSITION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification : 01/01/2008 

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- mettre au point et réaliser en maquette et sur stand une idée ou un projet qui visualise un 
message, un concept ou un événement publicitaire; 

- concevoir des dispositifs d’exposition (stands, mises en scène et en espace, …) traduisant les 
objectifs et messages de la direction de la communication, tenant compte des contraintes 
techniques, budgétaires, de délai, juridiques et de sécurité ; formaliser les spécifications des 
projets, rédiger les cahiers de charges, réaliser des maquettes ; 

- planifier et piloter la réalisation technique de ces dispositifs, en assurer le suivi des sous‐traitances 
internes et externes ; 

- préparer, organiser, assurer la gestion, encadrer des missions logistiques pour le montage et le 
démontage des expositions ; 

- assurer l’expertise technique sur la conception‐réalisation d’expositions pour la direction de la 
communication. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
- assumer la pleine responsabilité de la réussite des dispositifs d’exposition, de la conception à la 

réalisation finale, incluant l’installation et le démontage ; 
- respecter impérativement les délais fixés par le calendrier des événements connus, et  s’adapter 

aux situations imprévues (charge de travail, disponibilité, horaires, …) ; 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- esprit d'équipe 
- qualités de contact 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.6 - PROMOTEUR DE VENTE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : A partir du BEP de la spécialité Par voie interne : A partir de la catégorie P1 et 

3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  créer, suivre, prospecter et développer une clientèle intermédiaire, diffuseurs, revendeurs ou 

grossistes ; 
‐  négocier avec les revendeurs la mise en avant des produits IGN ; 
‐  présenter la gamme des nouvelles parutions aux diffuseurs et aux vendeurs. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être amené à régler les dysfonctionnements pouvant se présenter sur le réseau ; 
‐  avoir un rôle de contrôle qualitatif et quantitatif de la force de vente des diffuseurs engagés 

contractuellement avec l'IGN ; 
‐  travailler en fonction des objectifs de vente définis par la DPC ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe, 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.7 - AGENT TECHNIQUE DE DIFFUSION REGIONALE  
 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer les activités d'un promoteur de vente ; 
‐  animer et faire évoluer son réseau, 
‐  faire connaitre les activités, les produits et le savoir faire IGN, 
‐  être chargé d'actions spécifiques déléguées par le supérieur hiérarchique. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  travailler en fonction des objectifs de vente définis par la DPC ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe, qualités de contact 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.8 - ASSISTANT COMMERCIAL  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification : 15/02/2006 

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  répondre aux demandes de renseignements des clients ; 
‐  prendre les commandes des travaux facturés ; 
‐  réceptionner et traiter les commandes ; 
‐  préparer les contrats commerciaux ; 
‐  suivre les commandes et préparer la facturation ; 
‐  assister les commerciaux dans le traitement des grands dossiers ; 
‐  rechercher des appels d'offres par la lecture des revues spécialisées ; 
‐  utiliser le logiciel de gestion commerciale 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  travailler en relation constante avec un responsable commercial ; 
‐  assurer une part des relations clientèle ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe, qualités de contact 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.9 - AGENT TECHNIQUE COMMERCIAL  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  rechercher des marchés ; 
‐  négocier avec les clients en interface avec les services ; 
‐  réaliser la meilleure adéquation client‐produit ainsi que le devis prix‐délais ; 
‐  établir le marché ou la convention ; 
‐  faire le suivi de travaux et la facturation ; 
‐  gérer en informatique son action commerciale. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  travailler en fonction des objectifs fixés par la DPC ; 
‐  contribuer à la propagation d’une bonne image de l'IGN vers l'extérieur. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d’équipe, qualités de contact 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.10 - CHARGE D’AFFAIRES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM2c-> CM3c  

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  participer activement à la réalisation des objectifs commerciaux et partenariaux; 
‐  développer l’action commerciale auprès des comptes clients ; 
‐  prospecter la clientèle et négocie les affaires ; 
‐  expliquer les produits de l’IGN ; 
‐  rédiger un contrat ou une offre ; 
‐  suivre et fidéliser une  clientèle et des partenaires ; 
‐  rendre compte de son activité ; 
- suivre l’avancement des partenariats et de ses actions 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  travailler en fonction des objectifs fixés par la direction ; 
‐  être responsable et autonome dans la gestion des dossiers. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- Sens de la communication, de l’écoute et du contact 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Sens de la négociation 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.11 - ASSISTANT DE COMMUNICATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- Mettre en œuvre les actions de communication : rédaction des fiches actions détaillant 
notamment les objectifs, les étapes, le calendrier, le budget et les intervenants, 

- Assurer le suivi des actions et la réalisation des supports de communication, 
- Tenir le planning des réunions de travail et des évènements, 
- Participer à l’organisation des réunions, des visites et des évènements, 
- Accueillir les invités, assurer une permanence et l’animation sur les stands, 
- assurer la coordination logistique, 
- Assurer la gestion de la documentation et du matériel liés à l’activité de l’unité. 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- travailler en relation constante avec un responsable de communication 
- savoir utiliser les outils bureautiques 
- savoir gérer un planning 
- avoir le sens des relations publiques 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- Rigueur  
- Écoute 
- Sens de la communication 
- Esprit de synthèse et de décision 
- qualités de contact et d'accueil, esprit d'équipe 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.12  - AGENT TECHNIQUE DE COMMUNICATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  Assurer le suivi des actions de communication ; 
‐  Participer à l’organisation de réunions, visites et évènements de communication; 
‐  Recueillir et analyser les informations disponibles sur les marchés ; 
‐  Assurer la gestion de la documentation et du matériel de l’unité ; 
‐  participer à l’élaboration des cahiers des charges des actions de communication 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  maitriser les techniques de communication ; 
‐  atteindre des objectifs fixés par le plan de la direction ; 
‐  être responsable et autonome dans la gestion des dossiers ; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- Organisation 
-  créativité 
-  bon rédactionnel 
-  Sens du contact 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.13 - AGENT TECHNIQUE MARKETING  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a -> CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  Rédiger à partir d’indications orales ou manuscrites les actions de  marketing ; 
‐  Instruire les dossiers des nouveaux produits ; 
‐  Recueillir et analyser les informations disponibles sur les marchés ; 
‐  Elaborer des fiches techniques des  produits ; 
‐  Envoyer des échantillons et suivre les actions marketing  
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  maitriser les techniques marketings ; 
‐  atteindre des objectifs fixés par le plan de sa direction ; 
‐  être responsable et autonome dans la gestion des dossiers 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- Organisation 
-  fiabilité 
-  Esprit d'analyse et de synthèse 
-  Sens du contact 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.14 - CHARGE DE COMMUNICATION - MARKETING  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM2c -> CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- Contribuer à l’élaboration d’un plan de communication ou d’un plan marketing, 
- Concevoir, développer et piloter des actions de communication ou de marketing, 
- Elaborer des cahiers des charges pour la sous‐traitance de travaux d’édition, 
- d’opérations publicitaires, d’évènements, ou de prestations marketing (sondages  d’opinion, 

enquêtes produits…), 
- Analyser les réponses à des appels d’offre et rédiger les synthèses, 
- Gérer un budget et passer des commandes d’achat, 
- Mettre en place des partenariats en conformité avec les objectifs fixés par le plan de 

communication ou le plan marketing, 
- Evaluer les actions mises en œuvre et proposer des axes d’amélioration. 

 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
- Savoir établir un plan de communication ou de marketing 
- Posséder d’excellentes qualités rédactionnelles 
- Connaître la règlementation sur les marchés publics 
- Avoir des connaissances budgétaires et sur SAP 
- Participer à l’atteinte des objectifs fixés par la direction 
- Contribuer à la propagation de l’image de l’IGN vers l’extérieur 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- Qualités de contact, esprit d'équipe et présentation irréprochable 
- Rigueur  
- Écoute 
- Sens de la communication et disponibilité 
- Esprit de synthèse et de décision 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.15 - TECHNICIEN DE SERVICE CLIENT  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2 -> E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin) 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  instruire les demandes en lien avec les correspondants du service client, 
‐  finaliser la réponse au client, 
‐  assurer les réponses téléphoniques, 
‐  traiter les réclamations, 
‐  utiliser le gestionnaire de courriel, 
‐  utiliser le système de gestion. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être autonome,  
‐  être polyvalent dans son travail, 
‐  savoir rédiger, 
‐  savoir prendre du recul et garder son calme, 
‐  travailler en équipe 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- sens de l’écoute, 
- qualités de contact et de la relation client, 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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6 – FONCTION COMMERCIALE ET COMMUNICATION 
 

6.16 - AGENT TECHNIQUE SERVICE CLIENT  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assister et conseiller les techniciens de service client, 
‐  prendre en charge les réclamations complexes, 
‐  superviser les réponses des techniciens de service client et contrôler la qualité du travail, 
‐  utiliser le système de gestion, 
‐  assister les commerciaux dans le traitement des grands dossiers. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues, 
‐  être autonome et organisé 
‐  être polyvalent dans son travail, 
‐  savoir rédiger, 
‐  savoir prendre du recul et garder son calme, 
‐  travailler en équipe, 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- sens de l’écoute, 
- qualités de contact et de la relation client, 
- esprit d’équipe 
- disponibilité 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.1 - EMPLOYE DE BUREAU  
(EMPLOI SUPPRIME AU DEPART DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : OS1->P3bis  

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Sans diplôme professionnel. Par voie interne : Formation interne validée 

pour assurer les activités de l’emploi. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- assurer  les différents  travaux  de collecte, de transcription, de prétraitement et de classement 
d'informations, ou d’archivage 

- effectuer des travaux de traitement de texte,  
- effectuer des travaux sur tableur, 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- travailler sous contrôle ; 
- respecter les instructions liées aux différentes procédures administratives 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.2 - AGENT ADMINISTRATIF  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : BEP de secrétariat, 
administration, bureautique. 

Par voie interne : à partir de la catégorie P1 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- participer à une ou plusieurs procédures liées à la gestion du personnel au service du personnel, à 

l'administration générale dans les services de production, commerciaux, ou du secrétariat général ; 
- collecter, enregistrer, reproduire, diffuser, classer et archiver les informations nécessaires aux 

différentes procédures et à  la bonne marche du  
- service ; 
- faire la saisie informatique de ces informations ; 
- relancer les unités ou les personnes ayant à fournir ces informations ; 
- répondre au téléphone et effectuer des travaux de dactylographie. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

‐  travailler de façon autonome dans une unité de gestion administrative ; 
‐  être capable de faire preuve d'initiative pour organiser l'ensemble des activités en tenant compte des 

délais et échéances 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.3 - ASSISTANT DE DIRECTION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du Bac Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
- recevoir, collecter et  distribuer les informations necessaires à la direction ou au service ; 
- rédiger des courriers ; 
- transmettre les documents aux unités concernées après contrôle et signature du supérieur 

hiérarchique ; 
- recevoir et transmettre les appels téléphoniques en respectant les consignes de filtrage ; 
- effectuer le suivi administratif des affaires en cours ; 
- organiser et contrôler le travail d'un secrétariat de service ou de direction ; 
- organiser des réunions ; gérer le planning du directeur ou chef de service ; 
- accueillir, assister et conseiller les nouveaux arrivants 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  être autonome et polyvalent sur l’ensemble des activités confiées ; 
‐  travailler seul ou au sein d'une équipe ; 
‐  disponibilité liée à l'emploi du temps et aux activités du directeur ou du chef de service, de la 

direction interrégionale ou du chargé d’affaires ; 
- maîtrise des outils bureautiques (Word‐Excel et Power‐Point) 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- esprit d'équipe ; 
- qualités de contact ; 
- respect de la confidentialité ; 
- capacités à l’autocontrôle. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.4 - AGENT TECHNIQUE DE GESTION ADMINISTRATIVE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un secrétaire polyvalen t; 
‐  gérer un agenda, organiser des réunions ; 
‐  assurer le secrétariat en réunions, rédiger des documents ; 
‐  disponibilité liée à l'emploi du temps et aux activités du directeur ou du chef de service, de la 

direction interrégionale ou du chargé d’affaires . 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
- posséder de bonnes capacités rédactionnelles ; 
- savoir communiquer ; 
- maîtrise des outils bureautiques (Word‐Excel et Power‐Point). 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- qualités de contact ; 
- sens de l’organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.5 - CONTREMAITRE DE GESTION ADMINISTRATIVE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de différents secteurs administratifs ; 
‐  planifier et distribuer les activités ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de l’équipe ainsi que l’accompagnement 
des agents dans la phase de prise de poste ; 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel ; 
‐  disponibilité liée à l'emploi du temps et aux activités du directeur ou du chef de service, de la 

direction interrégionale ou du chargé d’affaires . 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- qualités de contact ; 
- sens de l’organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- aptitude à rendre compte ; 
- maîtrise des outils bureautiques (Word‐Excel et Power‐Point). 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7 – FONCTION SUPPORT ADMINISTRATIF 
 

7.6 - AGENT TECHNIQUE DE REMUNERATION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c  

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- analyser les situations collectives et individuelles sensibles et complexes, et proposer des 
solutions adéquates ; 

- être l’interlocuteur privilégié de l’agence comptable en matière d’interface paie/comptabilité ; 
- apporter une assistance technique à la préparation de la paie et sur les déclarations légales 

afférentes, dans le respect des délais. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
‐  connaître les procédures de rémunération ; 
‐  savoir communiquer 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- qualités de contact ; 
- sens de l’organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.7 - AGENT DE GESTION DE CREDITS OU DE COMPTABILITE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BEP ou Bac Pro 
dans la spécialité. 

Par voie interne : A partir de P1 et 3 ans dans 
le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  effectuer des travaux de comptabilité ; 
‐  contrôler la régularité de l'imputation des opérations budgétaires ; 
‐  vérifier l'exactitude des écritures sur comptes de tiers liées à l'exécution des opérations ; 
‐  contrôler la régularité des dépenses mandatées au regard de la réglementation ; 
‐  tenir plusieurs comptes de tiers ou de trésorerie ; 
‐  tenir les comptes clients et veiller au recouvrement des créances ; 
‐  contrôler la régulation de la consommation des crédits ; 
‐  se charger de la conformité des engagements au programme d'équipement, des liquidations et du 

contrôle des pièces de paiement ; 
‐  suivre et contrôler les données de comptabilité analytique nécessaires au contrôle de gestion. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  connaître parfaitement les réglementations administratives et juridiques et veiller à l'application de 

celles‐ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- sens de l’organisation et rigueur ; 
- respect de la confidentialité ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.8 - RESPONSABLE DE GESTION ECONOMIQUE OU COMPTABLE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du Bac Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier ; 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un agent de gestion de crédits ou de comptabilité ; 
‐  contrôler le travail sur les directives du supérieur hiérarchique ; 
‐  effectuer l'établissement du compte de résultat, du suivi de réalisation et contrôle ; 
‐  établir tous les documents nécessaires au contrôle de gestion. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- polyvalence reconnue sur l'ensemble des activités du secteur ; 
-  bonne pratique du progiciel de gestion. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- rigueur ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- aptitude à rendre compte. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.9 - AGENT TECHNIQUE DE GESTION ECONOMIQUE OU COMPTABLE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM1c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et 3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  les activités d’un responsable de gestion économique ou comptable ; 
‐  assurer l'animation du secteur ; 
‐  assister et conseiller les nouveaux arrivants ; 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- polyvalence reconnue sur l'ensemble des activités du secteur ; 
- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues 
- bonne pratique du progiciel de gestion 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- sens de l’organisation et rigueur ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- aptitude à rendre compte. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.10 - CONTREMAITRE DE GESTION ECONOMIQUE OU COMPTABLE  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  assurer la gestion et l'animation de l’unité ; 
‐  planifier et distribuer le travail ; 
‐  organiser  le maintien et le transfert de compétence au sein de son équipe ainsi que 

l’accompagnement des agents dans la phase de prise de poste ; 
‐  pouvoir établir la comptabilité des immobilisations de l'inventaire physique et du calcul des 

amortissements. 
 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
- polyvalence reconnue sur l'ensemble des activités du secteur ; 
- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
- conduire les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs individuels du personnel ; 
- connaissance générale du progiciel de gestion. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- sens de l’organisation et rigueur ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.11 - REGISSEUR DE RECETTES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P2->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BAC Pro  de la 
spécialité (BTS ou DUT en fonction du besoin). 

Par voie interne : A partir de la catégorie P2 et 
3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- contrôler quotidiennement les opérations de caisse ; 
- encaisser des recettes au comptant, verser le produit régulièrement à l'agence comptable et 

justifier les opérations en fin de mois ; 
- veiller à la validité des encaissements ; 
- tenir la comptabilité en partie double. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

‐  responsable pécuniairement sur ses biens propres de la comptabilité de ses opérations ; 
‐  astreinte à un cautionnement, en contrepartie le régisseur de recettes perçoit une indemnité de 

responsabilité en fonction de l'importance de la régie. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- sens de l’organisation et rigueur 
- qualités de contact, esprit d’équipe 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

- Formation spécifique à l'agence comptable pour tenir le poste 
- Habilitation de l'agent comptable et de l'ordonnateur 
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7.11 BIS – CAISSIER 
(EMPLOI SUPPRIME AU CHANGEMENT D’EMPLOI DU TITULAIRE) 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : P1->E 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS 

Par voie externe : A partir du BEP ou Bac Pro 
dans la spécialité. 

Par voie interne : A partir de P1 et 3 ans dans 
le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- effectuer toutes les opérations de caisses, des arrêtés de compte et de passation des écritures 
comptables. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- est responsable de sa caisse. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- respect de la confidentialité 
- aptitude à rendre compte 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.12 - AGENT TECHNIQUE DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+8% 

et  3 ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- réaliser l'adéquation homme/poste sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; 
- faire le suivi d'insertion des nouvelles affectations et des nouveaux arrivants ; 
- proposer et étudier des notifications à partir des textes constituant le statut proprement dit des 

ouvriers permanents de l'IGN; 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues  
- être à conduire les actions de façon autonome et réfléchie et à en assumer les conséquences ; 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- capacité d'écoute, de dialogue et de jugement objectif ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.13 - CONTREMAITRE DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- réaliser l'adéquation homme/poste sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; 
- faire le suivi d'insertion des nouvelles affectations  et des nouveaux arrivants ; 
- participer aux décisions relatives au personnel ouvrier ; 
- participer aux instances paritaires en tant que conseiller technique de l’administration ; 
- proposer et étudier des notifications à partir des textes constituant le statut proprement dit des 

ouvriers permanents de l'IGN; 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 

- posséder expérience professionnelle et compétences techniques reconnues ; 
- conduire les actions de façon autonome et réfléchie et à en assumer les conséquences ; 
- conduire des entretiens de recrutement, de suivi de carrière (reconversion, mobilité…). 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- capacité d'écoute, de dialogue et de jugement objectif ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- aptitude à rendre compte. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.14 - ANIMATEUR DE SECURITE ET DE PREVENTION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : E->E+8% 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E et 3 

ans dans le métier. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 
‐  participer à : 
•  à la mise en place de la politique "hygiène et sécurité" ; 
•  à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ; 
•  aux travaux des différents comités d'hygiène et de sécurité et groupes de travail ; 
•  aux comptes rendus de visites et des réunions de travail ; 
•  à la mise en place des indicateurs de suivi de la politique "hygiène et sécurité" ; 
•  à l’établissement des diagnostics sur les situations de travail ; 
•  à la mise en place d’une veille réglementaire. 
 

 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  posséder une expérience professionnelle de 15 ans dans l’établissement ;  
‐  posséder un bon relationnel ; 
‐  communiquer avec précision et mesure ; 
‐  travailler en équipe. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 
- capacité d'écoute, de dialogue ; 
- rigueur et organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- autonomie et réactivité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.15 - AGENT TECHNIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

- conseiller et assister sa hiérarchie dans la définition de la politique "hygiène et sécurité" ; 
- assurer en toute autonomie la mise en place, l’animation et le suivi de missions : 
- d'études sur de nouvelles dispositions réglementaires ; 
- de prévention en vue d'améliorer la sécurité ; 
- d'animation d'équipes : chargés d'interventions, correspondant sécurité‐prévention (CSP) ; 
- collaborer étroitement avec les services de l’IGN et les entreprises externes ; 
- entretenir des contacts avec les différents services spécialisés dans la prévention ; 
- participer aux enquêtes ou commissions demandées par l’établissement ; 
- analyser les différentes informations issues des statistiques ou de la réglementation ; 
- maîtriser les outils informatiques et les méthodes statistiques. 

 
RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 

 
- avoir un bon relationnel ; 
- communiquer avec précision et mesure, tant oralement que par écrit ; 
- travailler en équipe et participer activement à son animation. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- capacité d'écoute, de dialogue ; 
- rigueur et organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- qualités de contact, esprit d’équipe ; 
- autonomie et réactivité. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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7.16 - AGENT TECHNIQUE ETUDES ET METHODES  

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM2c 

Date de création  :  Dates de modification :  

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau. Par voie interne : A partir de la catégorie E+4% 

et  1 an dans le poste. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
 

    Réaliser des études sur : 
•  le meilleur processus de réalisation  d'un nouveau travail ou d'une nouvellecatégorie de travaux ; 
•  les perfectionnements à apporter à des processus en application ; 
•  les meilleures conditions d'emploi d'un nouveau matériel ; 
•  les  répercussions que l'utilisation d'un nouveau  matériel peut entraîner sur le  
  fonctionnement d'un autre matériel d'une unité de production d'un atelier, de  
  plusieurs ateliers ou de l'ensemble de l'établissement. 

RESPONSABILITÉS ou COMPÉTENCES  ATTENDUES 
 
‐  travailler sous l'autorité du chef du service ou du directeur concerné. 

QUALITÉ/APTITUDES 
 

- capacité d'écoute, de dialogue ; 
- rigueur et organisation ; 
- respect de la confidentialité ; 
- esprit de synthèse 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 


