Février 2017

OFFRE D’EMPLOI
Responsable technique des marchés de
prestations informatiques
à la direction des services et du sytème
d’information à
l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN).
D2SI
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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 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 est également responsable de la conception, de la mise en
œuvre et de la maintenance des services et des applications innovantes valorisant les données et les compétences de
l’établissement. Elle assure un rôle de centre de compétences et d’expertise sur la conception et la gestion des
systèmes d’information.
Au sein de la D2SI, la mission de la planification du suivi des développements, du budget et des ressources a pour
mission de coordonner le processus de la gestion des projets en effectuant notamment un suivi du budget et des
plannings. Elle assure par ailleurs un suivi des budgets et des ressources de la direction.
La mission recherche un agent en charge du suivi des marchés publics de prestations informatiques techniques,
intellectuelles et de la sous-traitance SI (infogérance, TMA, hébergement, développements). Dans une optique
d’optimisation d’efficacité organisationnelle et de maîtrise des risques SI, celui-ci apportera son expertise technique
afin d’accompagner les acteurs impliqués (D2SI et directions métiers) dans la mise en place de nouveaux marchés
informatiques et tout au long du cycle de vie des contrats. Il aura la responsabilité d’intégrer les enjeux techniques
SI dans les clauses des contrats SI et d’en suivre le suivi opérationnel. Contact privilégié des chefs de service et de
projets de la D2SI, il sera le porteur de la prescription et des engagements et s’assurera de la cohérence de la
stratégie fournisseur avec les objectifs et enjeux de l’IGN.
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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
Objectifs pour les nouveaux marchés :
-

Expertise technique et appui des interlocuteurs impliqués sur les marchés.
Identification des enjeux et points critiques de chaque contrat suivi.
Rédaction et intégration des éléments techniques dans les clauses des marchés SI en lien avec les unités de la D2SI et les
directions métiers.

Objectifs pour les marchés en cours :
- Suivi technique, financier et opérationnel des marchés.
- Suivi des échéances/jalons, des niveaux de services (SLA) et des écarts par rapport aux engagements contractuels, alertes en
lien avec les équipes SI et le service des marchés.
- Mise en place, production et communication d'indicateurs et d’un reporting/tableau de bord.
- Accompagnement, sensibilisation et communication auprès des chefs de projets/département/services sur les enjeux des
contrats suivis.
Missions transverses :
Appui au chef de la mission pour la mise en place du suivi centralisé du portefeuille des projets SI.

Profil recherché
Expérience :

Compétences et aptitudes requises :
Compétences recherchées :
-

Expérience et compétences avérées dans une direction des systèmes d’information

-

Participation à des projets SI d’envergure (chefs de projet technique, …)
Suivi opérationnel, technique et administratif des contrats SI au sein d’une direction des systèmes d’information tout
le long de leur cycle de vie.
Gestion des prestataires/fournisseurs SI.
Collaboration avec des interlocuteurs variés, aussi bien opérationnels que métiers.
Une expérience dans la gestion des marchés publics serait fortement appréciée.

Aptitudes souhaitées :
Connaissances approfondies de l’environnement SI
Organisation, rigueur, capacités d’analyse
Sens du travail en équipe
Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire catégorie A, contractuel en CDD 3ans
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris 94160 - Saint-Mandé proximité Métro et RER

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_EXP_MARCH_INFOMATIQUES_D2SI

Date limite de candidature : 13/04/2017

Renseignements : Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24 - Ophélie AVIGNON : 01 43 98 62 35 - JeanLuc COUSIN : 01 43 98 82 08

