Juillet 2017

Chef du service
des services et des applications innovantes
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.

Contexte du poste
La direction des services et du système d’information (D2SI) est responsable de la conception, de la
mise en œuvre et du maintien en conditions opérationnelles du système d’information de l’IGN. Elle
en propose les évolutions 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 compétence et d’expertise sur la conception et la gestion des
systèmes d’information.
Le service des services et des applications innovantes (SAI) conforte l’établissement comme le
référent conseil de l’information géographique et forestière au sein de l’Etat, il assiste les utilisateurs
par la réalisation de prestations à façon à partir de bases de données, il spécifie, documente et recette
les produits et services numériques développés par l’établissement, il participe, dans ses domaines de
compétences et d’expertise, à des études, notamment dans le cadre de projets de recherche, il
conçoit, réalise et maintient des applications innovantes et il participe à la veille dans les domaines
méthodologiques et techniques.

Missions
Le chef du SAI dirige, anime, coordonne et gère son service pour atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de la stratégie de l’établissement et des objectifs de la D2SI, en particulier pour le développement
de nouveaux services numériques basés notamment sur le système d’information de l’IGN.
Il établit et suit le plan de charges, négocie les objectifs et les moyens du service. Il pilote la gestion
financière en veillant au respect des procédures budgétaires. Il établit et suit les tableaux de bord.
Il participe à la définition d’une politique de « faire ou faire faire » et la met en œuvre. Il est le garant de
prestations informatiques produites en termes de qualité et de sécurité pour un coût optimum. Il est
assisté d’un chef adjoint de service avec lequel les missions de direction du service peuvent être
réparties.
Il est pilote du processus « prestations et services intellectuels et techniques » de la démarche qualité de
l’établissement.
Il communique au sein du SAI, vers les directions interrégionales et les directions maitrises d’ouvrage.
Il rend compte au directeur de la D2SI et au comité de direction de l’IGN en tant que de besoin.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Profil recherché
Expérience :
disposer d’une expérience de management ;
posséder une expérience dans le domaine des développements,
savoir définir des objectifs ;
savoir élaborer un budget ;
savoir écouter, analyser et arbitrer ;
savoir gérer les conflits ;
maitriser les outils bureautiques et les logiciels de gestion ;
une connaissance des techniques et des données de l’IGN serait appréciée.
Compétences et aptitudes requises :
sens de l’organisation ;
sens de la gestion des priorités :
esprit d’initiative ;
sens du dialogue et de la communication ;
rigueur ;
autonomie ;
réactivité ;
disponibilité

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire de catégorie A/A+ dans un corps d’indice terminal brut au moins égal à 966
er

Prise de poste : 1 septembre 2017
Lieu de travail : Saint-Mandé (Val-de-Marne)

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

recrutement-mobilité@ign.fr
sous la référence CWA-SAI

