Mai 2018

OFFRE D’APPRENTISSAGE
Apprenti(e) Webmestre
En préparation d’une Licence Développement web et multimédia
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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.

Contexte du poste
L’IGN recrute un(e) apprenti(e) Webmestre préparant une Licence au sein de l’école nationale des
sciences géographiques (ENSG) et de la Direction des enseignements.

Missions
Au sein du service des moyens généraux et des infrastructures les missions de l’apprenti seront les
suivants:
-

Structurer et documenter un projet informatique.
Développer des applications autonomes ou à intégrer dans une solution CMS.
Intervenir dans la modification de solution logicielle utilisée en production.

Profil recherché
Méthodes et outils à utiliser :
- Système d’exploitation : Windows (environnement de travail par défaut) En option :
connaissance de linux et mac os x.
- Logiciels de dessin, de vidéo (Photoshop, illustrator…) et bureautique.
- Langages PHP, CSS, HTML, javascript (jquery) et SQL.
- En option : CMS SPIP, Framework CSS (Less, SASS, Compass…), Ajax, serveur Apache.
Compétences et aptitudes requises :
- Maîtrise des nouvelles technologies web,
- Sens du contact avec des partenaires variés.

Conditions
Date prévisionnelle de prise de fonction : septembre / octobre 2018
Lieu de travail : ENSG _ 6 et 8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, 77420 Champs-sur-Marne
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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_DRE_WEBMESTRE_DBO
Pièces à inclure dans le dossier :
Lettre de motivation, CV détaillé.
Nom et coordonnées du CFA ou du centre de formation.

Renseignements :

 M. Patrice SAUTAREL
 M. Fréderic JOUANNAUX

Chargé de recrutement
Chargé d'édition multimédia

tél : 01 43 98 82 24
tél : 01 64 15 32 47

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation

