
 

Mai 2021 

O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Architecte technique Géoplateforme (F/H) 

à l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) 

 

Direction des sciences de l’information (DSI) 

 
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat 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. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche 

pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau 

dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence 

artificielle, etc.). 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 

chargés de l’écologie et de la forêt. 

 

Contexte du poste 

  

La Direction des Sciences de l’Information (DSI) est chargée de faire évoluer les capacités permettant 

d’améliorer l’observation du territoire, d’automatiser les processus et technologies de collecte de 

données ou d’extraction d’information à partir de différentes sources, d’améliorer la qualité des 

données souveraines et d’en faciliter l’accès. Elle est responsable du pilotage de la R&D et, dans le 

respect du cadrage de la direction des programmes et de l’appui aux politiques publiques, de la 

réalisation des actions de développement. Elle assure une veille scientifique, technique et 

technologique. Elle porte l’innovation technologique. 

 

La mission MSQ, à forte connotation technique orientée système d’information, a pour mission de 

contribuer à la gouvernance des aspects qualité, sécurité, architecture et urbanisation du système 

d’information, ainsi qu’en matière de projets et de développements et à en favoriser l’application par la 

formalisation de méthodes et bonnes pratiques, la mise en place d’outils adaptés et l’animation des 

acteurs concernés. Elle assure la cohérence du système d’information par une organisation adaptée. 

 

 



Contexte du programme Géoplateforme : 

Le projet d’établissement prévoit notamment la création d’une plateforme nationale des données 

géographiques souveraines conçue à terme comme une infrastructure mutualisée entre les 

producteurs : la Géoplateforme 

La Géoplateforme est positionnée comme un programme structurant pour l’avenir de l’IGN. Un pilote 

de programme Géoplateforme au sein de la Direction des programmes et de l’appui aux politiques 

publiques est en charge du pilotage du programme qui se décline en 3 axes : 

- Construire le socle technique de la Géoplateforme et son écosystème ;  

- Mettre en place une gouvernance ouverte et adaptée aux attentes des parties prenantes ;  

- Favoriser le partage d’expériences et le déploiement de communautés autour de la 

Géoplateforme. 

La construction du socle et de son écosystème cible la réalisation et l’accompagnement pour mise en 

exploitation de nouvelles capacités et l’évolution de capacités existantes qui répondent aux objectifs 

du programme. 

L'architecte technique analyse l'impact des évolutions du SI, et garantit la cohérence et la pérennité 

des systèmes informatiques en préconisant des choix techniques exploitant au mieux l'infrastructure 

existante et l'état de l'art. 

Dans le cadre spécifique du programme Géoplateforme, l’architecte technique géoplateforme, est 

garant de la cohérence de l’infrastructure de l’IGN avec le programme Géoplateforme. 

 

Missions 

 
Dans le cadre du programme géoplateforme : 
 

 Vérifier et analyser les impacts techniques des nouveaux systèmes et leur cohérence avec 
l'architecture existante 

 Accompagner les projets dans la définition de leur architecture technique 

 Définir des standards techniques et accompagner leur utilisation 

 Assurer une activité de veille, en particulier sur les nouvelles technologies d'infrastructure 

 Mettre en place une cartographie technique et applicative du SI de l'IGN 
 
 

Profil recherché 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnelle) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 
Compétences techniques 

 Savoir rechercher systématiquement la simplification du système d’information pour les 
utilisateurs internes et externes 

 Conception d’architecture technique (expert) 
 

Compétences organisationnelles 

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir réaliser des audits et établir des préconisations/scénarios 

 Savoir rédiger une règle, une norme, une procédure, un protocole 

 Savoir mener une veille sur son domaine d'activité 
 

Compétences relationnelles 

 Savoir faire preuve de pédagogie 

 Savoir animer des communautés d’utilisateurs 



 

Conditions 

 

Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie A ou CDD  3 ans  

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste : mai  2021 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé  proximité Métro et RER  

 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : YLD_ARCHI_TECH_GEOPLATEFORME 

 

Renseignements techniques : 

Jean-Luc COUSIN  directeur adjoint de la DSI 01.43.98.82.08 

Blandine MARCHAND  directrice de la DSI                   01.43.98.70.38 

 

Renseignements administratifs : M. Yann LE DISEZ recrutement-mobilite@ign.fr 

 

 

 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr
mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

