Février 2016

Ingénieur développeur GEOPORTAIL
Service du Système d’Information et des
Développements Technologiques
Direction des services et du système d’Information
L’IGN :
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public
de l'Etat à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il
est placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des
forêts. Ses missions, fixées par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, visent à fournir une
description complète du territoire national en données géographiques et forestières de référence, et à
mettre à la disposition des responsables publics et privés ces données géographiques et forestières
indispensables au développement du pays.
La direction des services et du système d’information (D2SI) est responsable du système
d’information (SI) de l’IGN, de sa conception à son évolution en fonction de la stratégie de
l’établissement, du besoin des utilisateurs et des avancées technologiques, en particulier de celles qui
émanent de la recherche. Elle s’assure de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du système
d’information. Elle assure un rôle de centre de compétence et d’expertise sur la conception et la
gestion des systèmes d’information.

CONTEXTE :
Au sein de la D2SI, le service du système d’information et des développements technologiques
(SIDT) est responsable du système d’information de l’IGN (conception, mise en œuvre, évolutions,
maintenance) sous tous ses aspects (métiers, système de gestion, infrastructure informatique) et
assure la maîtrise d’œuvre des développements informatiques. Il valorise les travaux de recherche,
participe aux actions d’innovation, contribue au centre de compétences et d’expertise et assure la
veille technologique dans le domaine des systèmes d’information. Il a ainsi en charge l’infrastructure
Géoportail, dédiée à la diffusion des données de l’IGN et de ses partenaires (bases de données,
imagerie géo-référencée) sur le web, tant au niveau de la conception que du développement et de la
maintenance des outils et applications qui y sont liés.
La plateforme Géoportail dont le lancement a été inauguré le 23 juin 2006 par le Président de la
République ne cesse d’évoluer, la version 3 a été mise en ligne en juillet 2012 et les travaux de
définition de la version 4 (projet géo-infrastructure) ont démarré à l’automne 2014 avec des objectifs
de plus en plus ambitieux visant à mettre en place un portail de géo-services publics.

LE POSTE :
Le titulaire du poste sera affecté au pôle technique Géoportail du SIDT.
Il aura pour missions de :
 participer à l’exploitation quotidienne du Géoportail (gérer la relation avec l’équipe technique
de Worldline (prestataire du Géoportail), surveiller le bon fonctionnement de la plateforme,
analyser les statistiques …)
 participer à l’activité « support aux utilisateurs » pour la partie géo-services (en étroite
collaboration avec le SAV et les autres divisions du pôle technique Géoportail)
 participer à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques de nouveaux
développements
 participer aux recettes des développements effectués par le prestataire
Le titulaire du poste peut être amené à dispenser des formations de mise à niveau des opérateurs du
SAV sur les nouveaux services développés.
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LE CANDIDAT :
Compétences et connaissances recherchées :





Avoir une expérience d’analyste dans le domaine informatique
Avoir une expérience dans la gestion et le pilotage de la sous-traitance (spécifications, suivi,
recettes …)
Avoir une expérience de programmation est souhaitable
Une expérience de travail dans le domaine de l’information géographique serait une plus

Aptitudes requises :





Savoir mener une analyse et la présenter
Avoir un esprit critique et une capacité d’écoute et de communication
Savoir rendre compte
Avoir une aptitude à travailler en équipe

Niveau / Catégories :



fonctionnaire de catégorie A
ingénieur ou niveau de diplôme équivalent, disposant d’une expérience dans le domaine de
l’analyse et du développement

Type de contrat : si contractuel, CDD 3 ans
Lieu de travail :
Saint-Mandé (94)
Rémunération :
 statutaire + régime indemnitaire mensualisé
 si contractuel, CDD de 3 ans.
Dossier à envoyer par messagerie électronique à : recrutement-mobilite@ign.fr
En précisant dans l’objet du courriel la référence PIK / PSA GPP4 services
Pièces à inclure dans le dossier : Lettre de motivation, CV détaillé.
Renseignements :
 Pierre KERMAÏDIC
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