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Programmeur Sharepoint
CDD 12 mois
D2SI – SIDT- IDG
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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 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.
Au sein de la D2SI, le service du système d’information et des développements technologiques (SIDT)
est responsable du SI (conception, mise en œuvre, évolutions, maintenance) sous tous ses aspects
(métiers, système de gestion, infrastructure informatique) et assure la maitrise d’œuvre des
développements.
Au sein du SIDT et de son département « système d’information de gestion », le pôle SharePoint
conçoit, développe et maintient des applications sur cette plateforme.
A brève échéance, le pôle SharePoint doit migrer l’ensemble des applications hébergées sur
l’infrastructure SharePoint 2010 (outil de gestion documentaire,outil de gestion des ordres de mission)
vers une nouvelle version SharePoint 2016 et assurer le support utilisateur pendant cette migration.
Dans le même temps, le projet « portail intranet » sera dans une phase de déploiement.
Les outils de gestion documentaire et de gestion des ordres de mission sont utilisés par l’ensemble
des services de l’IGN.
Missions
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Assurer le support utilisateur sur les deux environnements SharePoint 2010 et SharePoint
2016.
Participer au déploiement du portail intranet et des sites de services.
Migrer les applications SharePoint (paramétrages, conception et programmation).

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




Migrer les bases SQL de l’application de gestion des ordres de mission.
Aider à la migration de l’outil de gestion Documentaire (paramétrage, support utilisateur).

Profil recherché
Compétences requises :
 Savoir administrer et paramétrer SharePoint 2010-2016.
 Développer en C#, javascript, framework SharePoint ou autres technologies utilisées dans
SharePoint 2016, et documenter les codes.
 Rédiger la documentation utilisateur et animer les formations SharePoint.
 Etre en mesure de participer en collaboration avec la MOA à la rédaction des spécifications
détaillées.
Diplôme :
Bac +3/5 en informatique
Conditions
Type : CDD 12 mois
Prise de poste : Janvier 2017
Lieu de travail : 73 avenue de Paris – 94165 SAINT MANDE
Rémunération : Entre 35 et 38 € K brut annuel selon diplômes et expériences professionnelles
Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :
nadia.ramenatte@ign.fr
sous la référence Candidatures_ign.fr_Programmeur sharepoint_CDD

