
 

Juillet 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

********  

H/F - Concepteur-développeur 

au sein du service des développements métier 
(SDM) à la Direction des sciences et technologies 

de l’information (DSTI)   

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

( Fonctionnaire cat A ou CDD  3 ans) 

Direction des sciences et technologies de l’information  

 
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. 

 

[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 

Contexte du poste 

La direction des sciences et technologies de l’information est notamment chargée de fournir le 

système d’information de l’IGN en mettant à disposition les ressources permettant de stocker, traiter 

et distribuer de l’information pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN. Elle est 

responsable du pilotage de la recherche et développement. Elle porte l’innovation technologique et 

contribue à sa valorisation. Elle comprend l’École nationale des sciences géographiques (ENSG 

Géomatique). 

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, le département des développements de services a pour missions :  

 Sous gouvernance des maîtrises d’ouvrage, évaluer, réaliser, maintenir les développements 
informatiques nécessaires à la réalisation des nouveaux services numériques demandés.  

 Appliquer les méthodes logicielles.  

 Mener une part de la veille technologique de l’établissement.  

 

Missions 

Au sein de l’équipe l’agent aura les missions suivantes : 
 

 Analyser et évaluer les exigences utilisateurs, les spécifications et les modules 

 Participer à la stratégie et à la conception des tests 

 Elaborer et mettre en place les outils de tests 

 Exécuter les cas de tests, soit manuellement, soit en utilisant des outils d’exécution de tests 

 Participer à l’écriture du rapport de synthèse 

 Suivre les anomalies 

 

Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : essentiellement les autres unités du SDM et le service 
SPP de la DP  
 
 

Profil recherché 

Compétences techniques 

 Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique  

 Savoir former les utilisateurs  

 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  

 Avoir une bonne connaissance des outils et processus de recette logicielle 
 

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  

 Savoir réagir et intervenir rapidement en cas d'incidents soumis à des 
exigences contractuelles  

 

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 établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs 
internes et externes  

 Savoir faire preuve de pédagogie  
 
 
 

Conditions 



Expérience : 3 ans minimum 

Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie A ou CDD 3 ans  

Rémunération : selon diplôme et expérience   

Travail en Openspace 

Prise de poste :   1 er novembre 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 : PSA_DEVELOP_SDM 

Renseignements techniques : M. Jean-Marc LE GALLIC  Tél 01 43 98 85 14 

Renseignements administratifs : M. Patrice SAUTAREL : 01 43 98 82 24  
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