Mai 2018

OFFRE D’APPRENTISSAGE
Apprenti(e) en géomatique
En préparation d’un Master I ou II en géomatique
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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’IGN
développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et ressources en ligne, répondant aux
besoins croissants et évolutifs en informations géographiques.
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.

Contexte du poste
L’IGN recrute un(e) apprenti(e) en géomatique sein du service des études et de marketing.

Missions
-

Etudes de faisabilité (proposer des solutions pour répondre à un besoin « fonctionnel » à
partir de l’offre IGN)
Création de story maps autour des usages
Traitement de données SIG, représentation cartographique des résultats
Production de rapports, de maquettes ; présentation des résultats en groupe de travail

Profil recherché
Méthodes et outils à utiliser :
- Logiciels SIG et ETL du marché, en particulier ArcGIS, QGIS et FME.
- Bases de données IGN et ressources en ligne du Geoportail.
- Tableur et gestionnaire de BD, pour établir des comptages et des statistiques.
Compétences et aptitudes requises :
- Géomatique,
- Esprit d’analyse,
- Ecoute clients
- Curiosité, créativité
- Rigueur, ponctualité,
- Capacité à rendre compte.

Conditions
Date prévisionnelle de prise de fonction : septembre / octobre 2018
Lieu de travail : IGN_73 avenue de Paris 94165 St-Mandé
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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

Contact
Dossier à envoyer à :
recrutement-mobilite@ign.fr sous la référence Alter_SMK_Géomatique_DBO
Pièces à inclure dans le dossier :
Lettre de motivation, CV détaillé.
Nom et coordonnées du CFA ou du centre de formation.

Renseignements :

 M.Jean-Marc FROLICH
 M. Matthieu LE MASSON

Chargé de recrutement
Chef de pôle marketing

tél : 01 43 98 83 66
tél : 01 43 98 81 07

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation

