Vous êtes webdesigner ?
Vous aimez les données organisées ?
Vous appréciez la nature et les espaces ouverts ?
Alors venez à l’IGN développer un site internet aéré et accessible au plus grand nombre, afin de faire
connaître les forêts de France. L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN),
opérateur de référence pour l’information géographique et forestière en France et puissant acteur
public du numérique pour la description multi-thème du territoire, recherche pour son service de
l’inventaire forestier et environnemental (SIFE), situé sur le domaine de l’Arboretum des Barres,
un(e) :

STAGIAIRE EN DEVELOPPEMENT / WEBDESIGN (H/F)
POUR RESTRUCTURATION ET MISE EN VALEUR DU SITE INTERNET DE
L’INVENTAIRE FORESTIER
IGN – Nogent-sur-Vernisson (45)
UN APERCU DE L’ETABLISSEMENT

Placé sous la tutelle des ministères chargés du développement durable et des forêts, l’inventaire
forestier est une mission de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Il est
chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute
question de propriété (article R. L.151.1 et I.151.1 du code forestier). Les données que collecte
l’inventaire forestier permettent de connaître l’état, l’évolution dans le temps et les potentialités de
la forêt française.
L’inventaire forestier possède un site internet qui est une vitrine de l’ensemble du processus
d’inventaire forestier national. Cependant, du fait de l’enrichissement par ajout de contenus et
d’applications, le site Internet de l’inventaire forestier nécessite une réorganisation de son contenu
pour le rendre plus visible, attrayant et accessible.
VOS MISSIONS EN 4 TEMPS

Au sein du service de l’inventaire forestier et environnemental de l’IGN, vous avez la mission de :
Etablir un bilan du site web actuel (répartition de l’information, fréquentation des pages du
site, etc.).
Elaborer un plan du site tenant compte des besoins des gestionnaires et utilisateurs du site
web et mettant en valeur l’information pour le visiteur.
Développer et optimiser le nouveau site Internet, qui se devra d’être :
 attractif,
 responsive (ordinateur, tablette, mobile),
 développé pour répondre à des profils différents (notion de persona),
 accessible en plusieurs langues,
 réalisé sous le système de publication DRUPAL (ou éventuellement celui qui vous
semblera le plus adéquat pour répondre à la demande).
Intégrer les règles d’accessibilité demandées aux administrations (RGAA).
Intégrer les éléments particuliers du site (formulaires de téléchargements, applications
métiers, cartographie).
Améliorer le référencement des articles du site dans les moteurs de recherche.
Prévoir des rapports de statistiques pour le suivi ultérieur.

VOS ACTIVITES PLUS SIMPLEMENT

Ergonomie

Analyse de contenu
Web development
Gestion et référencement
de site internet

Webdesign
Analyse des besoins
et attentes

VOS CAPACITES ET COMPETENCES

-

Etudiant(e) de formation de niveau minimum Bac +2 en Web développement / Webdesign,
vous avez déjà participé à des missions similaires (projets, stages…).
Vous maîtrisez des outils et langages informatiques tels que CMS, HTML, CSS, Javascript… et
d’illustration tels que Photoshop et Illustrator.
Vous êtes proactif, force de proposition et savez structurer vos idées pour les mettre en
œuvre du début à la fin.
Vous possédez une capacité d’analyse et de synthèse (relationnelles et rédactionnelles).
Votre autonomie, votre rigueur, votre créativité et votre dynamique sont les qualités
nécessaires pour réussir dans ce stage.

VOS AVANTAGES A TRAVAILLER AVEC NOUS

Ce stage vous permettra de :
- Justifier d’une expérience significative dans les secteurs du Web.
- Concevoir de manière détaillée les projets dont vous avez la responsabilité dans un
établissement public gestionnaire et diffuseur d’une grande masse de données.
LE TYPE DE STAGE PROPOSE

Stage de 3 à 6 mois, selon la disponibilité permise par votre formation (le contenu y sera adapté).
Les conditions matérielles auxquelles vous avez accès :
- Montant de la rémunération ou de la gratification, selon la législation française.
- Equipement informatique mis à disposition.
Vous pouvez apprécier la structure et le design actuels du site internet de l’inventaire forestier à
cette adresse : http ://inventaire-forestier.ign.fr
VOTRE LIEU DE TRAVAIL, HISTORIQUE ET RAFRAICHISSANT

Château des Barres, Nogent-sur-Vernisson, Loiret (45)
Un véhicule est conseillé pour vos déplacements et votre confort personnels.
VOTRE CANDIDATURE

Si cette mission vous motive et que vous répondez à nos critères :
Envoyez-nous votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation sans plus attendre.
L’envoi d’exemples de réalisations de missions similaires serait un plus (book, projets, sites).
Nom de l’organisme : Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), Service de
l’inventaire forestier et environnemental
Nom et fonction de la personne responsable du stagiaire : Nathalie DERRIERE, Chef du Département
résultats d’inventaire
Adresse et numéro de téléphone :
Château des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : +33(0)2 38 29 18 23
Adresse électronique : nathalie.derriere @ ign.fr

