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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 opérations et des territoires (DOT) est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 
mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 
dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 
produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des 
prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en 
particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à 
accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services. 
 

Au sein de la direction des opérations et des territoires (DOT), le Service de l’imagerie Spatiale (SIS) 
est un contre à compétence nationale sur le traitement des images des satellites d’observation de la 
Terre à vocation géographique, implanté à Ramonville Saint Agne, près de Toulouse. Il est maitre 
d’œuvre des opération et progets confiés à l’IGN par la défense et les clients civils, basés sur les 
images satellites. Il conçoit, développe et met en œuvres des filières d’approvisionnement d’imagerie 
satellitaire et de production 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 
méthodologique, de transfert des avancées scientifiques, d’industrialisation et de qualification, ainsi que 
de prospection sur les usages.  
 
 

 
 

OFFRE D ’EMPLOI  

 
Chef Adjoint du Service de l‘Imagerie 

Spatiale (SIS) et du Site  de Ramonville 
Saint Agne (F/H) 

 
Direction des opérations et des territoires (DOT) 

Service de l’imagerie spatiale (SIS) 

 



Missions 

Le Chef adjoint du Service de l’imagerie Spatiale SIS assiste le chef de service dans le management, 
l’organisation et la gestion du service ainsi que dans le fonctionnement du site. Il le représente et 
assure son intérim. Notamment, il assure par délégation les responsabilités de chef adjoint de site, 
responsable qualité, responsable formation et correspondant communication du service.  
Il encadre le bureau économique, logistique, administratif et de gestion.  
Il pourra éventuellement lui etre confié la responsabilité d’officier de sécurité de l’établissement.  

 Assister le chef de service dans le management, l’organisation, et la gestion du service ainsi 
que dans le fonctionnement dus sire. Assurer son Intérim ; 

 Etre responsable du site adjoint, représenter l’IGN auprès des organismes internant dans le 
fonctionnement du site ; 

 Dans le cadre du projet de nouvelle implantation du site Toulousain, assurer en collaboration 
avec le Chef du SIS le suivi, la collaboration et l’interface avec ls interlocuteurs externes et les 
directions de l’IGN concernées ; 

 Piloter les activité administratives et économiques (budgets, devis SAP, suivi analytique) du 
service et logistiques du site (moyens, relations avec prestataires, exécution des contrats) ; 

 Prendre en charge les domaines d’activité qui sont confiés par délégation (élaborer, 
coordonner et suivre les plans de formation, piloter la mise en œuvre de la démarche qualité) ; 

 Participer à la  communication ascendante et descendante au sein du service et transversale 
en lien avec les autres services et directions de l’‘établissement.  

 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : 
 
En interne IGN : DOT/MAP pour les activités support, DP/PEP pour le suivi économique, SG (SILOG, 
SAM, SAFCG), DRH (SREF SASP SPER) pour la gestion des personnels, la formation, DT SO (pour 
ses personnels sur le site et le DR Occitanie). 
 
En externe IGN : prestataires intervenants sur le site ; CNES (projet immobilier, accès au site CIE, 
restaurant) ; partenaires (communication externe) ; préfecture (sécurité en relais avec l’officier de 
sécurité), prestataires régionaux formation (SAFIRE). 
 

Profil recherché 

Compétences attendues : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

 Savoir diriger un service ;  
 Savoir représenter l’établissement à l’interne et à l’externe ; 
 Savoir travailler en délégation ; 
 Savoir définir les mission, objectifs et résultats attendus par son service ;  
 Savoir évaluer les moyens du service (humains, matériels). 

 

Compétences techniques 

 Connaitre les principes de la qualité et etre en capacité de les décliner ; 
 Connaitre le fonctionnement et la règlementation administrative de l’IGN ; 
 Savoir élaborer et suivre un budget, appliquer la comptabilité budgétaire et analytique de 

l’IGN.  

Compétences organisationnelles 

 Savoir gérer un site avec des prestataires et suivant les règlementations ;  
 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail ; 
 Savoir établir, suivre et analyser un budget ; 
 Savoir réaliser des rapports et bilans d’activité.  



Compétences relationnelles 

 Savoir établir et entretenir des échanges avec les interlocuteurs externes du site ; 
 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir encourager la synergie et partager les connaissances et ses expériences ;  
 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l’écoute active ; 
 Etablir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs interne et externes ; 
 Savoir faire preuve de confidentialité.  

 
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 – 31 520 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 : ANG/DOT/SIS/CHEF/ADJ_RSA31 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  


