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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 

Au sein de la direction des opérations et des territoires, le Service de l’Imagerie Spatiale (SIS) est un 
centre à compétence nationale sur le traitement d’images des satellites d’observation de la terre à 
vocation cartographique. Implanté à Ramonville Saint-Agne, près de Toulouse, ce service est maître 
d’œuvre des opérations et projets civils et défense appuyés sur les images satellites. Il assure une 
veille sur l’offre industrielle et scientifique, prospecte sur les usages, et mène des études 
méthodologiques. Il conçoit, développe, met en œuvre et qualifie des filières d’approvisionnement 
d’imagerie satellitaire et de productions d’informations géographiques à partir de ces images. Il mène 
des activités de veille sur l’offre industrielle en capteurs, d’évaluation du potentiel des images satellites, 
d’études méthodologiques, de transfert des avancées scientifiques, d’industrialisation et de 
qualification, ainsi que de prospection sur les usages. 
 
Dans ce cadre, le Département des Applications Nouvelles de l’Imagerie (DANI) est chargé d’étudier, 
concevoir et prototyper des applications nouvelles utilisant l’imagerie satellitaire, en réponse à des 
besoins civils et défense. Il assure un support d’ingénierie à l’équipe produits industriels spatiaux, pour 
la mise en place de processus opérationnels. Le département mène également des études et des 
projets pour des besoins internes et externes IGN en s’appuyant, lorsque nécessaire, sur les unités 
opérationnelles du service pour mener des expérimentations. Il dispose d’un appui de la part des 
services de l’IGN pour développer le potentiel technique du service. 

 

 

 

 

 
 

OFFRE D ’EMPLOI  
  

Ingénieur d’études innovation en imagerie 
spatiale  

orienté Cloud – Calculs distribués (F/H) 

Service de l’imagerie spatiale 



Missions 

Au sein du Département des Applications Nouvelles de l’Imagerie (DANI), l’ingénieur d’études 
innovation en imagerie spatiale est chargé de : 
 

 Adapter les chaînes de production en développant l’usage des infrastructures de stockage et 

de calcul de l’IGN ou de ses partenaires (Airbus, CNES, CS, ESA, …) ; 

 Développer les compétences du service en déploiement d’applications sur ces infrastructures 

dites « Cloud » ; 

 Concevoir et prototyper des services s’appuyant sur les produits de l’imagerie satellitaire ;  

 Accompagner la migration des données et services DINAMIS vers la Géoplateforme ; 

préparer l'arrivée de Pléiades Néo dans le mix technologique de données IGN. 

 Optimiser les processus pour accompagner la montée en puissance des productions Défense 

par la maitrise des architectures Cloud. 

 Déployer et mettre en production des composants logiciels et d'infrastructures. 

 Développer et valoriser l’expertise technique attendue par la DGA, pour les besoins des 

futures productions Défense : prendre en charge les nouveaux capteurs, gérer un volume 

croissant de données. Cette expertise bénéficiera à l’optimisation de la production civile. 

 Developper des services destinés à produire ou diffuser de l'information géographique 

s'appuyant sur des infrastructures de données et de calcul (Géoplateforme, Cloud 

Copernicus, plateformes de traitement ou de diffusion d'imagerie, ...). 

 Accompagner le développement de l’offre relative aux données spatiales sur la 

Géoplateforme. 

 
 
Profil recherché 

De niveau Bac+5, vous disposez d’une formation à l’architecture et l’environnement technique de 
conteneurs et des calculs distribués, ou d’une expérience dans le domaine. 
 
 
Compétences attendues : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 
 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique ; 
 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence. 

 
Compétences techniques : 

 Savoir exploiter des infrastructures de calcul et de stockage ; 
 Savoir info-gérer des développements logiciels ; 
 Connaître les outils de développement d’API ; 
 Savoir accéder aux données selon les protocoles de diffusion de l’information 

géographique. 
 
 
Compétences organisationnelles : 

 Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples ; 
 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées ; 
 Savoir mener une veille sur son domaine d'activité ; 
 Savoir publier et diffuser de l’information géographique dans un système informatisé. 



 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Etre apte à communiquer avec aisance sur les activités menées ; 
 Savoir partager ses connaissances et ses expériences ; 
 Savoir pratiquer un anglais techniques. 

 
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 – 6 Avenue de l'Europe - 31520 Ramonville Saint Agne 
 
 
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/DOT/SIS/DANI-INGETCLOUD 

 

Renseignements 

Renseignements :       recrutement-mobilite@ign.fr  


