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Organisme proposant d’accueillir un stagiaire
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 (maître de stage) : Nathalie DERRIÈRE
Chef du Département Résultats d’inventaire
Adresse et numéro de téléphone du maître de stage :
Château des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : +33(0)2 38 29 18 23
Adresse électronique du maître de stage :

nathalie.derriere@ign.fr

Sujet proposé
Intitulé de l’étude :

Refonte du contenu du site Internet de l’inventaire forestier de l’IGN.

Durée :

5-6 mois

Lieu du stage :

Arboretum des Barres, Nogent-sur-Vernisson, Loiret (45)

Conditions matérielles
Montant de la rémunération ou de la gratification :

Selon législation française

Le stagiaire disposera-t-il d’un bureau avec téléphone et micro-ordinateur ?

Oui

Un équipement informatique sera-t-il mis à disposition

Oui

Déplacements :
Nécessité pour le stagiaire de disposer d’un véhicule personnel ?

Préférable pour lui

29/11/2016

Caractéristiques de l’étude
Contexte
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 et accessible.
Le stagiaire devra donc :
˗ Etablir un bilan sur le site actuel (répartition de l’information, fréquentation des pages du site,
etc.).
˗ Elaborer un plan de site tenant compte des besoins des gestionnaires du site et mettant en valeur
l’information pour le visiteur.
˗ Intégrer les éléments particuliers du site (formulaires de téléchargements, applications métier,
cartographie).
˗ Intégrer les règles d’accessibilité demandées aux administrations (RGAA)
˗ Réaliser le nouveau site (sous SPIP).
˗ Améliorer le référencement des articles du site dans les moteurs de recherche.
˗ Prévoir des rapports de statistiques pour le suivi ultérieur.
Nature du travail attendu :
Le stagiaire prendra connaissance du contenu actuellement en ligne sur le site Internet, de la fréquentation
des différentes pages et des attentes du Service de l’inventaire forestier et environnemental. Il proposera
une analyse de l’existant et des pistes de réorganisation. Il réalisera la refonte du site, en intégrant les
règles d’accessibilité en vigueur, et améliorera le référencement des pages.
Le stagiaire pourra s’appuyer sur le gestionnaire du site Internet et sur le développeur des applications,
ainsi que sur l’ensemble du Service de l’inventaire forestier et environnemental.
Type d'activité que nécessite la réalisation du projet :
Analyse de contenu (site Internet, statistiques de fréquentation)
Analyse des besoins et attentes
Webdesign, ergonomie
Gestion et référencement de site Internet
Documents disponibles et/ou à consulter : http://inventaire-forestier.ign.fr

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances en informatique et en web communication.
Capacités d’analyse, de synthèse, relationnelles et rédactionnelles.
Force de proposition et capable de mener un projet du début à la fin.
Rigueur, autonomie, créativité, dynamique.
Maîtrise des outils et langages informatiques : HTML, CSS, SPIP, Piwik.
Des connaissances en codage (javascript, PHP), sur les suites Adobe (Indesign, Photoshop,...),
ainsi que dans le domaine forestier et/ou écologique sont un plus.
Le permis voiture est recommandé.

