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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 

La direction des Sciences et Technologies de l’Information (DSTI) est notamment chargée de fournir 

le système d’information de l’IGN en mettant à disposition les ressources permettant de stocker, traiter 

et distribuer de l’information pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN. Elle conçoit, 

met en œuvre, maintient en conditions opérationnelles et fait évoluer le système d’information de 

l’IGN.  

Le service du socle informatique est en charge : 

 D’assurer la conception, la mise en œuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du 

système d’information (serveurs, réseaux, télécommunication, postes de travail,…). 

 De monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier. 

 D’assurer la conception, la mise en œuvre, le support technique et l’exploitation du système 

d’information non métier (système d’information de gestion). 

 De moderniser l’environnement numérique de travail des agents. 

 

Au sein du Service Socle Informatique (SOI), le Département Support et Exploitation (DES) assure 

l’assistance des utilisateurs, l’exploitation des systèmes, la gestion des postes de travail, de leurs 

périphériques et des équipements téléphoniques, en relation le cas échéant avec les correspondants 

informatiques de proximité des unités et avec le Département Environnement Numérique de Travail 

(DENT). 

 

Missions 

Au sein du Département Environnement Numérique de Travail (DENT), l’administrateur système 
Microsoft définit les procédures de gestion et administre les services techniques basées sur les 
technologies Microsoft et déployées sur l’infrastructure interne de l’IGN « On Premise » ou sur le 
Cloud (tenant IGN) en collaboration avec DENT.  

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

 

Administrateur Système Expérimenté (F/H) 

Direction des Science et de l’Information (DSI)                    



Il veille à une bonne intégration de ces services avec les composants d’infrastructure, logiciels et 
réseaux du SI de l’IGN, une bonne articulation entre les services « On Premise » et dans le Cloud, 
pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. Il développe une expertise technique et assure 
une veille sur les solutions Microsoft utilisées. 
 
Administration et exploitation du tenant Microsoft de l’IGN : 

 Administrer et exploiter le tenant Microsoft IGN et les services techniques intégrés ; 

 Documenter les paramétrages, les processus et procédures d’exploitation ; 

 Elaborer les règles d’utilisation des outils mis à disposition aux utilisateurs en conformité avec 

les normes et standards de sécurité IGN et en prenant en compte les préconisations de 

DENT ; 

 Industrialiser et automatiser les tâches d’administration. Techniques ; 

 Mettre en œuvre les outils de surveillance et de pilotage afin de piloter l’usage et la sécurité 

en relation avec le RSSI ; 

 Gérer les incidents de niveau 2 en relation avec le support Microsoft. 

 

Référent technique sur les solutions Microsoft : Teams, SharePoint (On Line et On Prem), SQL 

Server ; Dynamics (on line) 

 Développer l’expertise technique et la veille sur les technologies Microsoft ;  

 Apporter une assistance technique et contribuer à la montée en compétence des exploitants ; 

 Apporter une expertise technique opérationnelle à travers une participation aux activités de 

support de niveau 2 sur l’ensemble des services Microsoft ; 

 Optimiser les services ;  

 Contribuer aux projets d’évolution de services impactant les solutions Microsoft (migration 

SharePoint, Digital WorkPlace, Secnumcloud…). 

 

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Maitriser l’architecture technique des services d’infrastructure d’un SI, comprendre 

l’architecture et les modalités d’intégration des services SAAS avec le SI interne ; 

 Maitriser les méthodes, processus et procédures standard d’administration et exploitation 

(ITIL) et les solutions d’infrastructure technique Microsoft on premise et on line ; 

 Savoir contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement d’une solution technique en 

SAAS ; 

 Savoir rechercher systématiquement la simplification du SI pour les utilisateurs internes et 

externes, appliquer les méthodes de résolution de problème et diagnostiquer les 

dysfonctionnements pour établir les procédures de dépannage ; 

 Savoir superviser le maintien en conditions opérationnelles, l'optimisation et la 

sécurisation des services techniques ; 

 Savoir évaluer et maîtriser les risques encourus par le système d'information ;  

 Savoir pratiquer un anglais technique. 

 
Compétences organisationnelles   

 Savoir respecter les délais et les procédures ; 

 Savoir travailler en mode projet ; 

 Savoir travailler en équipe tant en interne IGN qu’avec les acteurs externes (fournisseurs, 

administrations) ; 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences ; 

 Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants ; 

 Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, contraintes et 

difficultés rencontrées. 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir être autonome dans son champ de mission et d’expertise ; 

 Savoir faire preuve de réactivité ; 



 Savoir communiquer clairement à l’écrit comme à l’oral, sachant utiliser les outils 

adaptés pour une relation optimale avec les utilisateurs ; 

 Être force de proposition ; 

 Avoir le sens du service. 
 

Expérience professionnelle souhaitée : 

Une expérience dans l’administration des services techniques Microsoft dont on Line est 

indispensable. 

Une certification Microsoft serait un plus. 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire de catégorie A ou CDD de 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 

 

Conditions particulières : 

Possibilité d'astreintes ou d'opérations ponctuelles en horaires décalés adaptés aux nécessités du 

service (hors plages fixes ou week-end). 

 

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/DSI/DSTI/DENT_ADMIN_SYST_EXPERT 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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