Janvier 2017

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur d’études en information géographique
et forestière au département « produits externes »
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 « Produits Externes» possède 3 grands axes de travail :





Un axe « Prestations à façon » : Définir, concevoir et réaliser des produits à façons en
fonction des besoins exprimés par les clients.
Un axe « Produits externes » : Conception, spécifications, recette et documentation des
produits externes (marché pro ou grand public) en accord avec les chefs de marché et de
produit.
Un axe « Etudes » ou soutien technique d’autres unités de l’IGN dans le cadre de demandes
spécifiques des différentes maitrises d’ouvrages de l’IGN (formation, développement de
processus, études diverses…).

Missions
Le département « produits externes » recherche un ingénieur d’études, chargé d’assurer les missions
du département et de réaliser des études dans le domaine de l’information géographique. relativement
au contexte présenté ci-dessus.

Les objectifs du poste sont de :
Participer aux actions décrites dans les 3 axes de travail du département mais plus particulièrement




Assurer des missions d’Etudes et de soutien technique des autres unités de l’IGN, en
réalisant des prestations sur données, de la formation ou de la mise en place de processus de
production de produits.
Réaliser des études dans le domaine de l’information géographique pour les différents maitres
d’ouvrage IGN.

Profil recherché
Compétences et connaissances recherchées :





savoir analyser une problématique,
connaître les métiers de l’IGN et maîtriser les produits et techniques de l’IGN,
expérience en SIG,
connaissance des technologies web et développement informatique

Aptitudes requises :




autonomie et esprit d’initiative,
rigueur, méthode, sens de l’organisation,
goût pour le travail en équipe.

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-INGET-ProdExt

Renseignements
Yann LE DISEZ

Chargé de développement de ressources humaines

tél : 01.43.98.84.82

