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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 

Le projet lidar HD a pour objectif la constitution en 5 ans d’un référentiel national de nuages de points 
lidar haute densité et sa large diffusion aux utilisateurs. Ce nouveau référentiel est la réponse à de 
nombreux besoins exprimés tant par les porteurs de politiques publiques que par l’IGN lui-même. Le 
projet vise à développer des nouvelles capacités à tous les niveaux du processus de production 
(acquisition, traitement, diffusion). 
 
Sa mise en œuvre suppose le développement et le déploiement rapides de nouvelles capacités ainsi 
que la construction et la mise en place d’un nouvel outil de production doté de capacités de stockage et 
de calcul massifs et destiné à être utilisé par une cinquantaine d’opérateurs répartis sur les différents 
sites de production de l’IGN. 
 
D’autre part, le Service du socle informatique (SOI) envisage de renforcer la division exploitation pour 
étendre son périmètre au-delà du socle du SI et porter ses responsabilités jusqu’à l’exploitation 
applicative. 
 
Dans ce contexte, le SOI recherche un chef de projet exploitation chargé de participer à la construction 
et à la mise en service de l’outil de production lidar HD (serveurs, stations de travail, stockage, 
applicatifs). 
 
Il sera membre de fait de l’équipe projet Lidar HD en qualité de référent exploitation durant la phase 
initiale du projet mais également durant le cycle de vie de l’outil pour participer à ses évolutions. Il sera 
chargé de définir les procédures de déploiement et d’exploitation puis d’en assurer l’exploitation 
récurrente ainsi que le maintien en condition opérationnelle. 
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 Chef de projet exploitation informatique – 
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Missions 

 Référent exploitation de l’outil de production lidar HD  
- Participe à la construction de l’environnement de production (OS, briques techniques et 

applicatives, bases de données). S’assure de la bonne prise en compte des contraintes et 
exigences  de l’exploitation en termes d’exploitabilité de la solution ; 

- Conçoit, construit et exploite la supervision des services techniques et applicatifs à travers 
les outils de supervision (Centreon) et de déploiement (Nexus, Ansible) du SOI ; 

- Participe aux recettes techniques et valide l’exploitabilité de la solution au moyen de la 
matrice d’exploitabilité (fonctionnalités, intégration dans le SI IGN, complétude de la 
documentation, etc.). Valide les mises en production dans des environnements mixtes 
Windows 10, Windows Server 2019 et Linux (GPAO / PostgreSQL et Node.JS) ; 

- Déploie et met en production les composants logiciels et d'infrastructures ; 
- Planifie et conduit les opérations de maintien en condition opérationnelle ; 
- Assure le support niv2 aux utilisateurs sur l’ensemble des composants matériels et 

logiciels ; 
- Optimise la solution ;  
- Industrialise et automatise les tâches d’exploitation récurrentes ; 
- Rédige et maintient à jour la documentation d’exploitation ; 
- Administre les bases de données intégrées à l’outil de production. 

 
 Exploitation du socle technique matériel et logiciel 

- Exploite les équipements matériels, dédiés ou mutualisés, qui composent le socle 
technique du SI IGN ; 

- Gère les incidents et les requêtes des utilisateurs conformément aux processus 
formalisés de gestion des incidents et des demandes ; 

- Participe aux créneaux mensuels de maintenance et à la surveillance permanente de la 
sécurité du SI  

- Suivre et rendre compte des activités liées aux missions.  
 

 Responsable qualité de service  
- Participe aux travaux de contractualisation du niveau de service attendu ; 
- Elabore et valide la chaine du soutien utilisateurs (bon fonctionnement vs bon usage) ; 
- Conçoit, entretient et publie les tableaux de bord de la qualité de service ; 
- Anime la relation avec la maitrise d’ouvrage et avec l’utilisateur final. 

 
Profil recherché 

Une expérience significative (3 ans minimum) dans l’exploitation et le support de solutions métiers 
(plateformes techniques multi OS et applicatifs) est indispensable. 
  
Des notions en chefferie de projet seraient un plus. 
 
 
Compétences attendues : 
 
Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir piloter, suivre et contrôler les activités de son équipe ; 
 Savoir gérer la relation fonctionnelle avec les équipes de la production ; 
 Compétences techniques ; 
 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 ; 
 Savoir diagnostiquer les dysfonctionnements pour établir les procédures de dépannage ; 
 Savoir appliquer les méthodes de résolution de problème ; 



 Savoir concevoir et construire des scripts d’exploitation, d’automatisation, de surveillance, 
etc… ; 

 Savoir exploiter et surveiller le fonctionnement d’une base de données Posgre SQL/PostGIS ; 
 Savoir pratiquer un anglais technique. 

 
 
 

Compétences organisationnelles 
 Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et 

des échéances ; 
 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail ; 
 Savoir respecter les délais et les procédures ; 
 Savoir travailler en transversalité et gérer les relations multiples ; 
 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes-rendus, notes, courriers, rapports, 

études, cahier des charges...) ; 
 Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, contraintes et 

difficultés rencontrées. 
 

Compétences relationnelles 
 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences ; 
 Savoir s'exprimer clairement verbalement et par écrit ; 
 Savoir assurer la relation client au travers des outils à disposition (téléphone, mail, réseaux 

sociaux…). 

 
Conditions 

Type de contrat : CDD 3 ans (salaire selon diplôme et expérience). 
 
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 
 
Conditions particulières :  
Possibilité d'astreintes ou d'opérations ponctuelles en horaires décalés adaptés aux nécessités du 
service (hors plages fixes ou week-end). 
Disponibilité du poste : Janvier 2022 

 
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 : ANG/DSI/CHPJTEXPLHD 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  


