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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, etc.... 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 

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) LASTIG est l’unité fonctionnelle regroupant une grande partie de la 
recherche pilotée par l’IGN. Au sein de cette UMR, sous la tutelle de l’IGN, de l’Université Gustave 
Eiffel, et de l’EIVP, le LASTIG mène des recherches variées en sciences de l’information géographique 
pour la ville durable et les territoires numériques. Il comporte plus de 60 membres, permanents et 
contractuels. Le LASTIG est confronté à des problématiques de recherche fondamentale et 
opérationnelle sur les sujets suivants : 

 L’acquisition et le traitement de données massives et multimodales ; 
 La géovisualisation, l’interaction et l’immersion ; 
 La médiation et l'enrichissement de données géographiques ; 
 L’analyse de la dynamique spatio-temporelle des territoires 

L’ingénieur Conception, Consolidation, et Prototypage LIDAR HD participe au développement d’outils et 
facilite la consolidation et le prototypage de méthodes produites par des membres du laboratoire 
LASTIG, autour de l’annotation et de la détection des objets d’intérêts à partir de données LIDAR Haute 
Définition (HD) pour répondre à des besoins exprimés par l’IGN, ses tutelles, ses partenaires, ainsi que 
les collaborateurs du LASTIG. 
Il développe des méthodes et des outils qui visent à proposer une approche semi-supervisée des 
traitements des données LIDAR HD, en se reposant sur des travaux du LaSTIG sur l’acquisition de 
données à partir de capteurs physiques et humains, en mode collaboratif, la fusion de données multi-
sources et multi-échelles, la gestion des erreurs et des incertitudes et la représentation des données 
massives à travers différents rendus graphiques. 
 

 
 

            OFFRE  D ’EMPLOI 

 Ingénieur Conception, Consolidation, 

et Prototypage LIDAR HD (H/F) 

 

     DIRECTION ENSG               



Un des enjeux majeurs autour du traitement des données LIDAR HD massives est en effet de disposer 
de données d’annotations et de validation adaptées aux spécificités des données Lidar HD (en terme 
de densité et de couverture spatiale) et aux objets d’intérêt que l’on souhaite détecter, enrichir 
sémantiquement et qualifier. 
 

Missions 

 Contribuer au développement des méthodes et des outils collaboratifs pour améliorer 
l’annotation de points LIDAR HD nécessaire à la détection de différents objets d’intérêts et 
leur description sémantique et quantitative ; 

 Participer à la capitalisation sur les travaux et le code produits lors de projets, thèses, stages 
après la fin de ceux-ci ou lors de leur dernière phase, et en lien avec les missions du poste 

 Participer à la valorisation des activités de recherche (y compris publications) ; 
 Développer des prototypes et participer aux activités d’innovation de l’IGN utilisant les 

recherches du LASTIG ; 
 Contribuer à la communauté d’experts Lidar (notamment au centre de compétences en 

information forestière). 
 
Profil recherché 

Compétences attendues : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence. 
 

Compétences techniques 

 Savoir maîtriser des environnements et langages de programmation (python, Java, 
JavaScript C++...) ; 

 Avoir des notions en architecture de données massives (Hadoop) ; 
 Savoir maîtriser les outils DevOps (intégration continue...) et de développement Agile ; 
 Maîtriser des outils libres en géomatique (PostGreSQL/ PostGIS, QGIS...) ; 
 Savoir expertiser et assurer la qualité scientifique des résultats ; 
 Savoir pratiquer un anglais technique et/ou scientifique ; 
 Savoir rédiger des articles scientifiques. 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces ; 
 Savoir publier et diffuser de l’information dans un système informatisé ; 
 Savoir mener une veille sur son domaine d’activité ; 
 Avoir le sens de la responsabilité, de l’autonomie, de l’initiative. 

 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences. 

 
Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans.  
 
Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 
 
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 
 



Possibilité de déplacements en conférences scientifiques pour la diffusion de recherches. 

Possibilité de travail multi-sites à Marne-la-Vallée. 

L’accueil et l’encadrement fonctionnel se feront au LASTIG, à Saint-Mandé. 

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/ENSG/CCTSI/INGETLIDARHD 
 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  


