OFFRE DE STAGE

Technicien Géomètre Topographe
Direction des opérations et des territoires
Département territoriale Nord-Ouest et Outre-Mer
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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 en France. Sa vocation est de produire,
de collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des
politiques publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore
d’aménagement du territoire.
Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un
écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre,
notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et
d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs
besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces
données.

Missions
Le stagiaire aura comme but de s’intégrer dans une équipe polyvalente et qui pourra lui apporter du
soutien de la rigueur et le respect des spécifications liés aux contraintes des bases de données de
l’Institut et notamment :




Participer grâce à la photo-interprétation à des missions de recherche et de localisation des
éléments transformant le paysage.
Effectuer l’identification des changements et les numériser dans un SIG.

Profil recherché
Compétences et aptitudes requises :




Savoir travailler seul et en équipe.
Savoir s’organiser et exprimer rapidement les problèmes rencontrés.
Etre à l’aise avec l’utilisation des logiciels de saisie ,SIG et applications professionnelles.

Conditions
Prise de poste : A partir de mars à juin ou de septembre à décembre 2021
Durée du stage souhaitée : 2 mois
Niveau du diplôme préparé : à partir du Bac Pro de la spécialité Technicien Géomètre Topographe
(BTS ou DUT)
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L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères chargés
de l’écologie et de la forêt. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Lieu de travail : IGN 73, avenue de Paris 94160 Saint-Mandé
Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) impérativement sous la référence
STAGE_DTNOOM_DBO à : recrutement-mobilite@ign.fr
Renseignements :



Mme. Déborah GAUDIN
M.
Thierry COLNAT

Chargée de développement RH tél : 01 43 98 70 72
Chef de LPI
tél 01 43 98 85 04

