
CONCEPTEUR / DÉVELOPPEUR SHAREPOINT (F/H)

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
Au sein de la DSI, le service du socle informatique (SOI) a en charge :

d’assurer la conception, la mise en oeuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du système d’information

de monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier.
d’assurer la conception, la mise en oeuvre, le support technique et l’exploitation du système d’information non métier (SI de
gestion).

de moderniser l’environnement numérique de travail des agents

 

Au sein du Service du Socle Informatique, le département support et exploitation (DSE) 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 des unités.

Dans ce cadre, le département environnement numérique de travail a pour mission la modernisation de l'environnement
numérique de travail des agents. Les environnements utilisés sont principalement SharePoint 2016 onPremise et online, O365
mais sont amenés à s’enrichir (messagerie, visio, GLPI,…)

 

Missions
Encadré par le chef de projet, le concepteur-développeur analyse, conçoit, code et paramètre des logiciels dans le respect des
spécifications et contraintes qui lui sont fournies. Il peut avoir une autorité fonctionnelle sur certains développeurs de
l’équipe.

A partir d’un dossier de conception (cahier des charges fonctionnel, product backlog ou tout autre document de spécifications
générales), il participe à la conception d’une architecture logicielle, d’une brique logicielle et de tout enrichissement de
l’environnement de travail côté serveur, poste de travail ou infrastructure. Il participe à l’estimation des coûts.

Profil recherché

Réf. 20220920-360
Ville SAINT-MANDE
Région Ile-de-France
Type d'emploi Emploi permanent
Modalités de recrutement Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels en CDD de 3 ans
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Numérique et SIC
Sous-domaine Etudes et développements
Catégorie du poste A
RIFSEEP A4
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/11/2022
Déplacement à prévoir Pas de déplacement
Télétravail Télétravail partiel possible



De formation Bac+5 en informatique, vous avez plus de 3 ans d'expérience sur la solution 
Sharepoint.

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/360/1/concepteur-developpeur-sharepoint-f-h)

https://ign.gestmax.fr/apply/360/1/concepteur-developpeur-sharepoint-f-h

