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Ingénieur de production/exploitation du référentiel 

géographique OCS GE F/H 

Directions des Opérations et des Territoires 

Service Vecteur et 3D – Equipe produit Forêt Environnement 
 

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 Opérations et des Territoires (DOT) 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, 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.  

Au sein de la DOT, le Service Vecteur et 3D (SV3D) a pour mission d’organiser la production et/ou la 
mise à jour des référentiels vecteurs et de participer à leur production , de produire et mettre à jour 
les référentiels altimétriques, de développer et mettre en œuvre les processus collaboratifs 
d’entretien des données, de qualifier et intégrer des données 3D, d’assurer le pilotage fonctionnel des 
productions effectuées dans les directions et le département territoriaux, d’apporter une expertise à la 
DP et des capacités en formation à l’ENSG et d’effectuer ponctuellement des prestations à façon 
dans ses domaines de compétences. 

Au sein du SV3D, l'équipe produit Forêt environnement est le pôle d’ingénierie et d’expertise en 
charge opérationnelle de plusieurs productions : l’Occupation du sol à grande échelle (OCS GE), le 
référentiel forestier (BD Forêt), la BD Carto État-major, la cartographie des végétations (CarHab) et 
d’un référentiel sur le suivi de l’impact des produits phytosanitaires sur la santé (Géo-K-Phyto). Elle 



est impliquée dans le déploiement du collaboratif à l’IGN, en particulier avec l’ONF et le projet de 
portail Forêt en lien avec la Géoplateforme.  

L’IGN a un programme ambitieux de production sur 3 ans de l’ensemble du territoire en données 
d’occupation du sol de référence en deux millésimes utiles pour le suivi de l’artificialisation des sols et 
des enjeux de préservation environnementale. Les chaînes de production, en cours de 
développement, s’appuient en particulier sur des nouvelles techniques innovante d’intelligence 
artificielle, tel le deep learning (DL).  

Dans ce cadre, l’équipe produit Forêt environnement recherche un ingénieur de 
production/exploitation pour planifier, suivre et qualifier la production OCS GE NG dont les parties 
prenantes sont les sites de production de l’IGN (siège et directions territoriales) et des prestataires. 

Missions 

L’ingénieur de production/exploitation est chargé de participer à la rédaction et à l’analyse des 
marchés en les améliorant en continu.  

Il doit définir, sur la base des chaînes en cours de développement, l’organisation de la production 
initiale et de la mise à jour et mettre en place le suivi des différentes phases de production qu’elles 
soient réalisées en interne IGN ou par les sous-traitants. 

Il doit adapter et améliorer le processus de qualification de la donnée, organiser les recettes des 
données produites et définir les conditions d’acceptation ou de rejet de celles-ci. 

En lien avec les équipes innovation et développement (qui industrialisent les chaînes), du suivi 
centralisé des productions de la direction (qui suit les charges, coûts et validation des données) et du 
service des marchés (responsable des appels d’offres et notification des marchés), l’ingénieur de 
production/exploitation élabore les outils de suivi partagé, de bilan mensuel et du circuit de validation 
de la donnée.  

Il est la référence qualité du produit OCS GE NG et participe à l’assurance qualité des chaînes. 

 
Profil recherché 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir fixer, planifier et mesurer les objectifs de son équipe / d'une production 

 Savoir diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne 
et/ou externe 

 Savoir représenter l'établissement à l'interne et à l'externe 
Compétences techniques 

 Savoir mettre en place des instruments de pilotage (bases de données, tableaux de bord et 
indicateurs d’activité…) de production  

 Savoir organiser, lancer, planifier, suivre et enregistrer l'avancement de la production 

 Maitriser les spécifications du produit OCS GE NG. 

 Savoir identifier les éléments à contrôler, les modalités et la fréquence des contrôles 
 Savoir rédiger les éléments du dossier de consultation relatif à l’expression du besoin et du 

choix du fournisseur  
Compétences organisationnelles 

 Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités 
 Savoir établir, ajuster et optimiser le planning 

 Savoir réaliser des rapports et bilans d'activité 

 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail 

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

 Savoir rédiger des documents contractuels (CCTP) et d'aide à la décision 
 



Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 ans à temps complet 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN Site de Saint-Mandé, 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE 

 Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ANG/DOT/SV3D/OCS_GE 

  


