Mars 2018

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur système et réseau
Direction des services et du système d’information
service support et exploitation du système d’information
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L’Institut national de l’information géographique et forestière* (IGN) est l’opérateur de l’État en
matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable.
L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux
besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.
Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient
en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation
avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt.
L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de
son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses
experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de
géodésie-nivellement.

Contexte du poste
Au sein de la D2SI, le service support et exploitation du système d’information (SESI) est responsable
de la gestion des demandes de support, de la mise en place, l’exploitation et la supervision des
moyens informatiques et de télécommunication ; il assure l’archivage patrimonial, la sauvegarde de
données des services, la transformation des produits internes en externes et la diffusion interne et
externe ; il assure la conformité aux exigences de la sécurité et de la disponibilité des infrastructures ;
il assure la mise en production des nouveaux projets.
Le département support utilisateurs et exploitation de l’infrastructure assure l’assistance des
utilisateurs, l’exploitation des systèmes, la gestion des postes de travail, de leurs périphériques et des
équipements téléphoniques, en relation le cas échéant avec les correspondants informatiques des
unités.
L’équipe Exploitation de l’infrastructure recherche un expert système et réseau afin de renforcer
l’équipe et répondre aux attentes. De plus l’infrastructure informatique de l’IGN est en pleine mutation
avec la création d’un datacenter centralisé, la virtualisation, la mutualisation et l’optimisation de cette
infrastructure.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Missions
Le département recherche un expert système et réseau.
Les activités principales seront:
Participer au bon fonctionnement des systèmes exploités par la division.
Participer à la mise en œuvre des évolutions des systèmes exploités.
Administrer et maintenir le réseau et ses services, gérer l’interconnexion entre l’IGN et les
réseaux extérieurs.
Mettre en œuvre des règles de sécurité définies par le RSSI de l’établissement.
Assister l’équipe support utilisateurs
Faire de la veille technologique.

Profil recherché
Expérience professionnelle, compétences et connaissances recherchées :
- Connaissance des technologies, et protocoles des systèmes de communication et de
télécommunication.
- Connaissance des outils d’optimisation et de gestion de trafic (IPANEMA)
- Connaissance des systèmes d’exploitation Windows Server, Linux (debian, centos), BSD.
- Maitriser Active directory, Exchange 2010
- Couche réseau TCP/IP, DNS, DHCP, etc.
- Administration système niveau 2-3, Bind, sendmail, apache, tomcat.
- Connaissance des outils de virtualisation (VMware)
Aptitudes souhaitées :
- Autonomie
- Sens du travail en équipe
- Méthode et organisation
- Capacité à hiérarchiser les priorités.
- Capacité à gérer les situations d’urgence
- Confidentialité

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire ou CDD 3 ans de catégorie A
er

Prise de poste : 1 juin 2018
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A

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

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence YLD-2303-INGENIEUR SYSTEME ET RESEAU
Date limite de candidature : 14 mai 2018

