Janvier 2017

OFFRE D’EMPLOI
Consultant en information géographique et
forestière au département « IGN Conseil »
Direction des services et du système d’information
Service des services et des applications innovantes

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.
Au sein de la D2SI, le service des services et applications innovantes (SAI) a pour mission d’assurer
des prestations d’expertise technique et de développements de services. Le SAI met à la disposition
des utilisateurs ses compétences en informations géographiques. Cette mise à disposition peut
prendre plusieurs formes : assistance à maîtrise d’ouvrage, prestation spécifique sur des données,
développements…

Contexte du poste
Le département IGN Conseil assure des prestations de conseil et de formation qui, tout en valorisant
son expertise et son savoir-faire, permet de promouvoir la diffusion des produits IGN et d'entretenir
des compétences sur l'utilisation des SIG et des données. Par ses missions, il contribue à une
meilleure utilisation de l'information géographique.

Missions
Le département IGN Conseil recherche un consultant, destiné à assurer des missions de conseil et
d’expertise dans le domaine de l’information géographique.

Les objectifs du poste sont de :


réaliser des études d’analyse de l’existant et des besoins, des études de faisabilité et des
audits techniques,






assister des maîtrises d’ouvrage dans la rédaction de cahiers des charges, le choix de
prestataires et le suivi de réalisation,
participer à la mise en place opérationnelle de projets, et en particulier à l’international dans le
cadre de projets pour IFI,
réaliser des formations,
effectuer de la veille technologique.

Profil recherché
Compétences et connaissances recherchées :






disposer de bonnes connaissances en SIG, bases de données, modélisation de données,
une expérience en gestion de projet serait appréciée,
la maîtrise de l’anglais ou de l’espagnol est souhaitée,
savoir rédiger, animer des réunions, réaliser des entretiens,
une expérience en webservices serait un plus.

Aptitudes requises :





capacités d’analyse,
autonomie et esprit d’initiative,
aptitude au travail en groupe, qualités d’animation,
rigueur et organisation.

Conditions
Catégorie : Ingénieur ou niveau de diplôme équivalent, disposant d’au minimum 2 années
d’expérience dans le domaine
er

Prise de poste : 1 avril 2017
Lieu de travail : Saint-Mandé (94)

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
IGN / SREF / YLD
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE CEDEX
Ou par messagerie électronique à : recrutement-mobilité@ign.fr
sous la référence YLD-CONSULT-Conseil

Renseignements
Yann LE DISEZ

Chargé de développement de ressources humaines

tél : 01.43.98.84.82

