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Ingénieur méthodes et processus 3D F/H 

Direction des Opérations et des Territoires  

Service de l’Imagerie Aérienne 
 

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 

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 1400 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

Au sein de la direction des opérations et des territoires, le service de l’imagerie et de l’aéronautique a 
pour mission la production de geodata issues d’acquisitions aériennes : orthophotographie, nuages de 
points LiDAR, MNT, MNS, images orientées. Ce service dispose pour cela de 3 avions, d’un hangar 
de maintenance aéronautique et d’un data center. Il emploie environ 60 personnes, personnel adapté 
à l’ensemble de ces missions et réparti sur deux sites : St Mandé (94) et Beauvais-Tillé (60). 

Missions 

L’ingénieur des méthodes et processus définit la cartographie des processus de production de 
l’ensemble des chaînes déployées au sein du Service de l’Imagerie et de l’Aéronautique. Il apporte 



son expertise pour en améliorer l’efficience, en déployant des outils et méthodes de gestion de 
production et organisation du travail (Lean etc.). 
Son expertise doit permettre d’améliorer la satisfaction du client et l’excellence en termes de niveau 
de qualité, de maîtrise des coûts, des délais, et de sécurité. 
Cet expert doit apporter une culture d’amélioration continue aux équipes du service, composées de 
spécialistes en geodata. 
 
A ce titre, vos missions seront de :  
• Cartographier les processus de production Images et LiDAR 
• Définir et mettre en place un nouveau processus de production (MNS pour détection de 
changement), en collaboration avec les spécialistes métiers. 
• Déployer les outils et systèmes adaptés supportant une culture d'amélioration continue (Gantt, Pert, 
management visuel, résolution de problème, 5S) 
• Proposer des optimisations des processus et de l’organisation en lien avec les équipes techniques et 
managériales 
• Suivre la mise en place des actions et accompagner le changement. S'impliquer dans le suivi des 
chantiers d'amélioration au contact des équipes et en aidant à la résolution des problèmes 
• Promouvoir et développer la culture amélioration continue pour qu'elle soit intégrée au quotidien 
• Développer et assurer les formations en gestion de production et organisation du travail (Lean etc.) 
• Accompagner la mise en production de nouveaux outils (capteurs, logiciels, etc.) 
 
Profil recherché 

De formation supérieure (de type Ingénieur ou Master), vous justifiez idéalement d'une expérience 
significative dans la gestion de production et en organisation du travail (Lean, etc.), vous permettant 
de gérer des projets en autonomie et d'intervenir en qualité de facilitateur. Vous vous définissez 
comme un(e) excellent(e) communicant(e), à l’écoute et dans le consensus, aussi à l’aise dans 
l’accompagnement des équipes que le coaching. Vous vous distinguez par vos aptitudes à proposer 
des solutions et à prendre des initiatives. Transmettre des connaissances et former les acteurs des 
projets que vous pilotez est une de vos forces, n’hésitez pas à candidater ! 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 ans à temps complet ou fonctionnaire de catégorie A 

Conditions particulières : Bureau confortable dans des locaux modernes (3 ans) en bordure de piste 
de l’aéroport Beauvais-Tillé (Beauvais est une préfecture de taille moyenne, à 1h15 de Paris en train 
et 1h15 de la mer).  

Accès à un restaurant administratif à 1km ou salle de restauration sur place. Environnement calme.  

Activités sportives proposées au sein du service : vélo, ping-pong, natation, course à pied. 

Prise de poste : 01/09/2021 

Lieu de travail :  IGN Site de Beauvais-Tillé, Base aérienne de Beauvais, 3 rue Cassini – 60000 
TILLE 

 Contact 

Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ANG/SIA/Méthodes 

 Renseignements 

Renseignements techniques et administratifs :                                         recrutement-mobilite@ign.fr  


