Mai 2018

OFFRE D’EMPLOI

Analyste/développeur web au service des
applications innovantes
à l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN)
Fonctionnaire ou CDD 3 ans

Direction des services et 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
Vous intégrez une équipe composée de développeurs-géomaticiens au sein du département des
développements du service des applications innovantes. L’analyste étudie les besoins informatique,
conçoit et implante les systèmes informatiques, met en œuvre les procédures et les lignes directrices
et élabore des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques.

Missions
- développements d’applications web en utilisant les technologies innovantes dans le domaine (par
exemple les progressive web apps..)
- assurer l’évolution d’applications ou de modules existants,
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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

- évaluer les charges et solutions techniques,
- participer à la mise en place de solutions internes.

Profil recherché
-

Maîtrise des architectures des systèmes web,
connaissances des langages de programmation spécifiques à l’internet et éventuellement à
l’Internet mobile : HTML/CSS/Responsive, Java/J2EE, PHP, framework (Synfony…). La
connaissance d’un ou plusieurs framework JS et PHP serait un plus,
- maîtrise de ExtJS requise,
- connaissance des bases de données SQL ? Des notions sur les BD N°SQL seront appréciées,
- sensibilité pour les design UX et UI,
- bonne connaissance de la conduite de projet
- maîtrise méthodes de développement (en escargot, méthode Agile…).
-

Aptitudes :
- rigueur et organisation, esprit d’équipe.

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire de catégorie A ou CDD 3 ans
Prise de poste : Octobre 2018
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris 94160 - Saint-Mandé proximité Métro et RER
Restaurant d’entreprise

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté avancement d’échelon +
2 dernières évaluation) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence ANALY_WEB_SAI_PSA

Renseignements : Techniques : Laurent DELGADO Chef de département tél : 01 43 98 84 79
Administratifs : Patrice Sautarel DRH/SREF Tél : 01 43 98 82 24

