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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Architecte technique  

à l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) 

 

Direction des sciences et technologies de l’information (DSTI) 

 
L’Institut national de l’information géographique et forestière*

1
 (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.  

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de 

géodésie-nivellement. 

 

Contexte du poste 

  
La Direction des Sciences et Technologies de l’Information (DSTI) est chargée de faire évoluer les capacités 
permettant d’améliorer l’observation du territoire, d’automatiser les processus et technologies de collecte de 
données ou d’extraction d’information à partir de différentes sources, d’améliorer la qualité des données 
souveraines et d’en faciliter l’accès. Elle est responsable du pilotage de la R&D et, dans le respect du cadrage 
de la direction des programmes et de l’appui aux politiques publiques, de la réalisation des actions de 
développement. Elle assure une veille scientifique, technique et technologique. Elle porte l’innovation 
technologique. 
 
La mission MSQ, à forte connotation technique orientée système d’information, a pour mission de contribuer à 
la gouvernance des aspects qualité, sécurité, architecture et urbanisation du système d’information, ainsi qu’en 
matière de projets et de développements et à en favoriser l’application par la formalisation de méthodes et 
bonnes pratiques, la mise en place d’outils adaptés et l’animation des acteurs concernés. Elle assure la 
cohérence du système d’information par une organisation adaptée. 
 
L’architecte technique analyse l’impact des évolutions du SI, et garantit la cohérence et la pérennité des 
systèmes informatiques en préconisant des choix techniques exploitant au mieux l’infrastructure existante et 
l’état de l’art. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de 

l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


Missions 

- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouveaux systèmes et leur cohérence avec 

l'architecture existante 

- Accompagner les projets dans la définition de leur architecture technique 

- Définir des standards techniques et accompagner leur utilisation 

- Assurer une activité de veille, en particulier sur les nouvelles technologies d’infrastructure 

- Mettre en place une cartographie technique et applicative du SI de l’IGN 

Profil recherché 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnelle) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 
 

Compétences techniques 

 Savoir rechercher systématiquement la simplification du système d’information pour les 
utilisateurs internes et externes 

 Conception d’architecture technique (expert) 
 

Compétences organisationnelles 

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir réaliser des audits et établir des préconisations/scénarios 

 Savoir rédiger une règle, une norme, une procédure, un protocole 

 Savoir mener une veille sur son domaine d'activité 
 

Compétences relationnelles 

 Savoir faire preuve de pédagogie 

 Savoir animer des communautés d’utilisateurs 
 

 

Conditions 

 

Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie A ou CDD  3 ans  

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste :  1
er

  janvier 2020 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé  proximité Métro et RER  

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : YLD_ARCHI_TECH 

Renseignements techniques : M. Etienne FOESSEL : 01 43 98 62 09 

Renseignements administratifs : M. Yann LE DISEZ : 01 43 98 84 82  
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