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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 

Fort d’une vision renouvelée du service public de la description des territoires et d’inventaire des forêts, 
l’IGN s’est récemment doté d’une nouvelle boussole adaptée aux besoins de nos concitoyens et aux 
grands défis du pays. Trois grandes ambitions incarnent le nouveau positionnement de l’institut : l’IGN 
observateur du territoire national en continu, l’IGN acteur des communs numériques, et l’IGN 
cartographe, compagnon des découvertes et des représentations. 
 
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la démarche géo-communs a été engagée, qui traduit la volonté 
de l’IGN de faire de la donnée géographique un bien commun et de co-construire avec les 
communautés  de producteurs et d’utilisateurs les produits et outils logiciels répondant à leurs besoins. 
Dans ce cadre nouveau, la DSI (direction des systèmes d’information) prend toute sa place en 
accompagnant la transformation de l’IGN et en augmentant sa performance à tous les niveaux. Elle 
prend en compte en particulier les évolutions de plus en plus rapides des technologies du numérique, la 
place grandissante du Cloud avec ses capacités de stockage, de calcul et de services à forte valeur 
ajoutée, ainsi que la place croissante de l’intelligence artificielle, qui sont autant d’opportunités et de 
leviers pour développer ses activité et améliorer le service rendu. 
 
Plus précisément, la DSI est chargée de concevoir, faire évoluer et maintenir en condition 
opérationnelle le système d’information 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.  
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Architecte Logiciel 

Direction des systèmes d’information  

                   



Outre les missions classiquement observées dans le domaine du système d’information, la DSI de l’IGN 
intègre une forte composante métier en assurant les développements métier afférents mais également 
la montée en maturité de technologies, composants ou prototypes et en réalisant des expérimentations 
permettant de démontrer l’intérêt de ces technologies pour répondre à des besoins ou enjeux sociétaux 
de politiques publiques. Elle assure également une forte veille technologique.  
Au sein de la DSI, le service des développements métier (SDM) a vocation à regrouper l’ensemble des 
activités de développements liées à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de données 
géographiques et forestières et met en œuvre une capacité de développement express permettant la 
réalisation de démonstrateurs.  
 
Au niveau opérationnel, le SDM assure la conception et la mise en œuvre du SI métier dont il assure la 
maintenance de niveau 2. Il est en charge de l’exploitation du Géoportail (Cf. site geoportail.gouv.fr) et 
participe à la construction du socle technique de la Géoplateforme (https://www.ign.fr/geoplateforme). Il 
contribue aux actions d’innovation, à la veille technologique, aux évolutions des méthodes et des outils 
de développement et de gestion de projet dans le cadre des réseaux d’animation mis en place. Dans le 
cadre de la démarche « géo-communs », le SDM travaille sur l’évolution de ses méthodes de 
développement pour aller vers davantage de co-développements (via notamment la Fabrique des géo-
communs) et une ouverture plus large des codes, et rendre l’ensemble du processus de développement 
plus agile et réactif (dev (sec) ops. Il participe à la rationalisation des outils via l’urbanisation de 
l’ensemble des applicatifs (chaînes de développement internes mais également services web externes). 
 

Missions 

L’architecte produit logiciel a un rôle transverse au service. Il conçoit l’architecture applicative et 
technique des applications informatiques. Il accompagne le développement de l’application depuis sa 
conception jusqu’à sa mise en production effective. Il intervient en tant qu’expert technique dans les 
relations avec les sous-traitants (participation à la rédaction des spécifications techniques et à la 
validation des livrables, échanges techniques avec le sous-traitant). 
 
Missions relatives aux projets de construction : 

 Concevoir l’architecture fonctionnelle, logicielle et technique de l’application et identifier les 
composants logiciels et matériels à utiliser pour le projet X ; 

 Exprimer et dimensionner les besoins en matière de ressources matérielles et logicielles, et 
d’exigences de service à partir des contraintes de charge, de performance, et de sécurité 
exprimées par la maitrise d’ouvrage ; 

 Contribuer à l’analyse des impacts techniques de la nouvelle solution et de sa cohérence avec 
l’architecture existante ; 

 Accompagner les intégrateurs produits dans la mise en place de l’architecture applicative 
 Accompagner l’intégration des différentes composantes matérielles et logicielles en phase de 

pré-production, en vue de la vérification fonctionnelle de la solution par la maitrise d’ouvrage ; 
 Accompagner le déploiement de l’application par l’intégrateur produit en environnement de 

production ; 
 Piloter le contrôle du respect des exigences de service (préparation et suivi des tests de 

montée en charge) ; 
 Elaborer les documentations d’architecture technique et d’exploitation associées à 

l’application ; 
 Missions transverses au sein du service ; 
 Contribuer à la mise en œuvre de l’urbanisation du SI IGN ; 
 Contribuer aux enrichissements et évolutions du cadre technique. 

 
Profil recherché 

Expérience de 3 à 5 ans minimum en tant que développeur ; 
Expérience de 3 ans au moins sur les problématiques et la mise en œuvre d’architectures logicielles ; 
Une expérience de travail avec des plateformes Cloud public serait un plus. 
 



Compétences attendues : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence ; 
 Savoir prendre des décisions dans un système complexe ; 
 Savoir superviser fonctionnellement ; 
 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique. 
 Compétences techniques 
 Savoir concevoir des architectures techniques d’applications ; 
 Savoir interpréter un dossier d'analyse et les descriptions algorithmiques associées ; 
 Savoir contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique ; 
 Savoir rechercher systématiquement la simplification du système d’information pour les 

utilisateurs internes et externes ; 
 Savoir évaluer et maîtriser les risques encourus par le système d’information ; 
 Savoir anticiper les évolutions techniques. 

Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail ; 
 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité ; 
 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées ; 
 Savoir concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces ; 
 Savoir mener une veille sur son domaine d'activité ; 
 Savoir capitaliser l'expertise acquise pour d'autres opérations. 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active ; 
 Savoir faire preuve de pédagogie ; 
 Communiquer auprès des unités impliquées dans la SSI. 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire cat A ou CDD 3 ans   
Dans le cas particulier d’activités de suivi de sous-traitance, l’exercice du poste peut très 
occasionnellement comporter la mise en place d’astreintes. 
 
Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 3 
 
Prise de poste :   Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 
 
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 : YLD/DSI/SDM/ARCHILOG 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  


