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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 

représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 

ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 

en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 

tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 

durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 

développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 

publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 

forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 

sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

La direction des opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 

mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 

dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 

produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des 

prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en 

particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à 

accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.  

Le service de la  valorisation des référentiels et du patrimoine est chargé de sauvegarder, stocker, 

archiver et mettre à disposition en vue de la diffusion les données souveraines, de référence, les 

patrimoines numériques, photographiques et cartographiques, les produits diffusés par l’IGN. Il 

conserve les instruments anciens. Il entretient les fonds cartographiques de référence et dérivés, il 

produit périodiquement des bases de données dérivées, il produit et édite des images, des pyramides 

écran et des cartes imprimées. Il réalise l’impression grand format (Offset et traceur) et les finitions de 

l’ensemble de la production imprimée hors reprographie. Il participe à la production numérique de 

référentiels ou de projets prioritaires. 

Dans ce cadre, l’Equipe produit Cartographies et chaîne graphique a pour missions de : 

- Définir et faire évoluer les spécifications des produits cartographiques et de la chaîne 
graphique de l’IGN 

- Développer, mettre en œuvre et maintenir les processus de production cartographiques 
(en lien avec le service des développements métier), d’impression de pliage, de finition et 
de conditionnement 

- Mettre en œuvre la politique Qualité pour les produits 

- Assurer le support technique et la formation des agents des départements de production 
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- Collaborer avec le projet INCA (assistance, tests, recette, veille technologique et métier, 
etc.). 
 

L’IGN change d’infrastructure logicielle pour la fabrication de ses fonds cartographiques (solution 

ESRI ArcGIS Pro & ArcGIS Entreprise). Le projet INCA effectue la majorité des développements 

concernant cette action. A l’équipe produit cartographies et chaine graphique, une interface est faite 

entre cette équipe de développement, les cartographes qui seront en charge du travail de rédaction, 

les maitres d’ouvrage et l’éditeur du logiciel. 

 

Missions 

Au sein du l’équipe produit cartographies et chaîne graphique, l’ingénieur d’études cartographie est 

spécialisé dans l’usage transversal de la solution ESRI ArcGIS (ArcGIS Pro & ArcGIS Entreprise) et 

dans le modèle de données harmonisé multi-échelles « INCA ». Il agit en tant que support technique 

auprès du projet de développement et des experts thématiques en cartographie.  

 Assurer un appui technique dans les phases de conception, de tests, de déploiement et de 

recettes des nouveaux processus de production cartographique sous le logiciel ArcGIS Pro et 

réaliser les études techniques nécessaires ; 

 Documenter des procédures, des spécifications de produits ou des cahiers des charges de 

développement ; 

 Former les opérateurs cartographes ; 

 Contribuer à entretenir le modèle harmonisé multi-échelles et centraliser les besoins 

d’évolutions de spécifications de contenus ou de représentations ; 

 Accompagner les mises en place de bases de données d’entreprise des différents processus, 

en lien avec les experts thématiques et l’administrateur de base de données ; 

 Travailler en lien avec ESRI France, ESRI US et les homologues internationaux pour corriger 

et enrichir la plateforme ESRI en fonction des besoins de l’IGN. 

 

 

Profil recherché 

De formation ingénieur ou universitaire, vous maîtrisez le système d’information géographique (SIG) 
ArcGIS Pro et les systèmes de gestion de base de données (SGDB) PostegreSQL et Post GIS. 
 
Compétences managériales 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique 

 
Compétences techniques 

 Savoir maîtriser les processus de production des bases de données géographiques et les 
spécifications des produits 

 Savoir participer à la recette et à la maintenance des processus de production 

 Savoir développer et administrer une base de données géographiques  

 Savoir rédiger la documentation, les synthèses de résultats et les rapports qualité 

 Connaître les principes de recette technique et de qualification 

 Connaître et maitriser les SIG, les bases de données, les géoservices et modélisation de 
données 

Compétences organisationnelles 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir rédiger des documents d'aide à la décision 

 Savoir mener une veille sur son domaine d'activité 

Compétences relationnelles 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

 Savoir gérer des relations de type MOA-MOE 



 Savoir faire preuve de pédagogie 

 
 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : RML/DOT/SVRP/INGETCARTO 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      LENOIR Rose-Marie          recrutement-mobilite@ign.fr 
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