
 

 

 

 

Juin 2022 

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 systèmes d’information, le service des développements métier (SDM) a 

vocation à regrouper l’ensemble des activités de développements liées à la collecte, au stockage, au 

traitement et à la diffusion de données géographiques et forestières et met en œuvre une capacité de 

développement express permettant la réalisation de démonstrateurs. Il exerce une autorité conjointe 

technique et méthodologique sur les développements métier hors SDM. Dans ce cadre, le service 

assure la conception et la mise en œuvre du SI métier de l’IGN. Il assure la maintenance de niveau 2 

du SI métier ainsi que l’exploitation du Géoportail. Il contribue aux actions d’innovation, à la veille 

technologique, aux évolutions des méthodes et des outils de développement et de gestion de projet 

dans le cadre des réseaux d’animation mis en place. 

Dans ce cadre, les missions du département Image et Lidar sont celles du service pour le domaine 

d’activité lié au traitement des données Image (prises de vue aériennes, drones, acquisitions 

terrestres) et Lidar sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée à savoir l’acquisition, le stockage, le 

traitement et la diffusion des données. Ces missions comprennent aussi les traitements liés à 

l’altimétrie. 

Missions 

Le concepteur développeur viendra compléter le pôle Mobile Mapping du département en développant 
et maintenant des solutions de traitement et de traitements des données de mobile mapping. 
 

 Maintenir en conditions opérationnelles le véhicule et les chaînes de traitement associées 

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

 Concepteur-développeur (F/H) 

Département Image & Lidar 

Catégorie A 

Direction des systèmes d’information (DSI)                    



 Contribuer aux développements et expertises sous le pilotage du responsable de 

développements 

 Faire de la veille, maintenir les relations entre les équipes de développement et celles de 

recherche 

 Développer et maintenir des solutions en python, Java et/ou C++ 

 

Profil recherché 

Compétences techniques 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

 Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique 

 Savoir former les utilisateurs 

 Savoir exploiter une documentation technique rédigée en anglais 

 Savoir évaluer un développement et organiser les tests 

 Connaître les bases de données relationnelles (PostGreSQL,…) 

 Savoir rédiger un dossier d’architecture technique (DAT) 

 Maîtriser les outils et langages de programmation (Python, PgSQL, C#) 

 Maîtriser les outils ESRI : ArcGis Pro, SDK Pro, Portal For ArcGis, Package 
Python ArcPy 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir alimenter un outil de suivi de projet 

 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes-rendus, notes, 
courriers, rapports, études, cahiers des charges, …) 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir s’adapter aux évolutions techniques 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses 
expériences 

 Savoir obtenir la confiance et le soutien de ses collègues et des autres 
collaborateurs 

 Savoir faire preuve de pédagogie 
 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire de catégorie A ou CDD 3 ans ou CDI le cas échéant 

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

 
Prise de poste : Octobre 2022 – 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 

 

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 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr


 

en précisant impérativement la référence : RML/DSI/SDM/RDI/CONCEPTDEV 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

