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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. 
 
Le département de soutien à la géographie militaire (DGSM) réalise des prestations commandées par 
la défense dans le cadre d’un marché pluriannuel passé sous l’accord-cadre DGA-IGN. Dans le cadre 
du marché subséquent annuel en cours, le DGSM doit effectuer des opérations de production de 
données de référence, de contrôle qualité, et d’expertise en géomatique au profit de l’établissement 
géographique interarmées (EGI) à Creil (Oise). 
 
La division « Support aux opérations » rassemble les agents IGN en charge de la réalisation des 
activités de type production et contrôle décrites dans le marché subséquent effectuées au sein du 
bureau des opérations à l’EGI. 
 

Missions 

Au sein de la Division Support aux Opérations, le restituteur géographie militaire est en charge de la 
réalisation de travaux de restitution photogrammétrique dans le domaine de la géographie militaire au 
sein du bureau des opérations de l’EGI à Creil. 

 
 

OFFRE D ’EMPLOI  

 
Restituteur Géographie Militaire (F/H) 

Direction des opérations et des territoires (DOT) 

Service imagerie système (SIS). 



 
 Participer à la production des données commandées à l’atelier de production 

photogrammétrique (mise en place, production, gestion des données) ; 
 Participer à la définition des processus d'élaboration de données incluant la rédaction de la 

documentation interne ; 
 Participer au tutorat des nouveaux agents à l’outil de production photogrammétrique (civils et 

militaires). 
 

Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : 
Organisme : DOT/SIS, EGI, industriels, unités Défense. 
 
Profil recherché 

Compétences attendues : 
 

Compétences techniques: 
 Connaitre l'environnement Défense ; 
 Savoir restituer et mettre en forme les données géographiques en 3D ; 
 Savoir maîtriser les processus de production des bases de données géographiques et les 

spécifications des produits ; 
 Savoir maitriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques (outils défense 

APM...) ; 
 Savoir contrôler et suivre la qualité des produits 

 
Compétences organisationnelles 
 Savoir respecter les délais et les procédures ; 
 Savoir rédiger des documents professionnels ; 
 Savoir rendre compte de son activité ; 
 Savoir faire preuve de rigueur dans son travail ; 
 Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative. 

 

Compétences relationnelles 
 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir faire preuve de confidentialité. 

 
Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire de catégorie B ou CDD de 3 ans. 
Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 3 
Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 

Lieu de travail : IGN – site de Creil 
 
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/RESTIT_MILITAIRE 

 
Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  


