février 2017

OFFRE D’EMPLOI
Analyste à l’équipe produit parcellaire cadastral
DPR-SCoP
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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
La Direction de la production des référentiels (DPR) met en œuvre les activités de géodésie,
d’acquisitions aériennes, d’élaboration des bases de données de référence, de production de
l’inventaire statistique des ressources forestières et de données environnementales, de cartographie,
d’impression, de gestion du patrimoine, de gestion des stocks de cartes et produits associés, et en
partie de diffusion d’informations géographiques et forestières, civiles et militaires.
Le service de la composante parcellaire (SCoP) est chargé, entre autres, de la constitution et de la
mise à jour de la composante parcellaire du référentiel à grande échelle (RGE).
Deux lignes de production intégrées (LPI) assurent la production de la couche du parcellaire cadastral
selon deux processus différents conduisant à deux produits : la représentation parcellaire cadastrale
unique (RPCU) et la BD Parcellaire®.
L’équipe produit Parcellaire Cadastral a pour mission principale de mettre en place et de faire évoluer
à la fois le processus et les outils de production de la RPCU et de mise à jour de la BD Parcellaire
(image et vecteur) ainsi que d’apporter l’assistance technique (maintenance, supervision, formation,
documentation,) aux unités de production, d’effectuer les contrôles des opérations de fin de chaine et
d’instruire les demandes du SAV.
Le SCoP recherche un analyste dont la mission principale sera de contribuer à l’amélioration et à
l’optimisation de la chaine de production RPCU au sein de l’équipe produit.
Il s’agit d’un remplacement.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de

l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Missions
-

-

Mener des études et analyses pour l’amélioration et l’optimisation de la chaine de production
RPCU et la supervision des données avant livraison à la DGFiP,
Contribuer à la définition, au suivi (voire au développement) et à la validation des outils de la
chaine de production des données du parcellaire cadastral, en création comme en
maintenance,
Contribuer à l’évolution de la documentation (modes opératoires, consignes…),
Participer à l’assistance technique des LPI et aux formations internes.

Profil recherché
Expérience :
- Expérience en géomatique (architecture SIG, algorithmie informatique… ),
- Analyser un problème technique,
- Evaluer des résultats (statistiques, SIG…),
- Rédiger (rapport, cahier des charges, note technique, mode opératoire…),
- Former des opérateurs.
Compétences et aptitudes requises :
- Capacité à travailler en équipe,
- Rigueur, disponibilité, autonomie,
Sens de la communication écrite et orale,
Administrer une base de données (type MSSQL),
Savoir développer en C++, .NET, C# serait un plus,
Connaître FME serait un plus.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire technique de catégorie A
er

Prise de poste : à compter du 1 juin 2017
Lieu de travail : IGN – 73, avenue de Paris – 94160 Saint Mandé (Val de Marne)
Transport : Métro : ligne 1 station « saint Mandé », ou RER A station « Vincennes »

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + deux derniers entretiens d’évaluation
et dernier arrêté de changement d’échelon) à :

recrutement-mobilité@ign.fr
sous la référence : ALE/FRO/analyste équipe produit parcellaire cadastral DPR/SCoP
Date limite de candidature : 31 mai 2017

