
 

Mars 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Concepteur / développeur  

au sein du service innovation, maturation et 
valorisation à la Direction des sciences et 

technologies de l’information (DSTI)   

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

(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 

 

Le projet pour lequel nous recrutons porte l’ambition de contribuer à la structuration d’une filière 

industrielle française d’intelligence artificielle appliquée à l’information géographique, via une 

démarche collaborative rassemblant un consortium de 9 partenaires rassemblant des acteurs 

institutionnels et industriels de référence. 

Le projet AI4GEO vise à développer une solution de production d’information géospatiale 3D 

automatique et à mettre en place de nouveaux services à valeur ajoutée, en utilisant des méthodes 

innovantes et adaptées à l’imagerie. 

Les applications concernent de  nombreux secteurs d’activité en plein essor, tels que le véhicule 

autonome, l’intelligence économique ou encore l’aménagement urbain. 

 

Il est recherché un ingénieur en informatique (ou équivalent universitaire, Bac+5) de 1 à 5 ans 

d’expérience, justifiant d’une maitrise du développement en langage C++ dans un environnement Linux. 

Il rejoindra l’équipe AI4GEO pour une durée de 3 ans afin d’assurer les développements définis par le 

référent technique, sur la base des outils et solutions techniques développés par l’équipe de 

recherche, spécialisée dans la photogrammétrie, classification et la construction de données 3D à 

partir d’images ou Lidar. 



Il aura la responsabilité de fournir des algorithmes d’un niveau de maturité suffisant pour répondre aux 

premiers besoins en expérimentation par les industriels sur la plateforme à disposition. 

 

Missions 

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

 Comprendre les solutions technologiques développées par la Recherche IGN, ces solutions 
s’appuyant sur de l’automatisation possible grâce à l’IA. 

 Apporter son support pour la montée en maturité ces solutions technologiques 
(formalisation des entrées/sorties, rédaction de la documentation, …) 

 Encapsuler ces briques technologiques en vue de l’utilisation sur la plateforme offrant 
l’accès/usage de ces solutions technologiques  

 Interfacer avec le référent technique, représentant l’IGN au sein du consortium 

 Faire le lien avec les besoins exprimés par les industriels au travers de leur POC (Proof Of 
Concept) en complétant par les développements nécessaires 

 Avoir un œil critique et argumenté sur les résultats 
 
Il est important de maitriser le changement d’échelle de la recherche à l’industrialisation et de savoir 
travailler en mode collaboratif. 
 
 

Profil recherché 

Compétences techniques :  

 Maîtrise du C++ et si possible de Python  

 Capacité à travailler en mode projet agile, connaissance d’outils de gestion de 

projet (versioning, intégration continue, plateforme de travail collaborative, …) 

si possible Jira et Confluence  

 Notions d’une bibliothèque de Deep Learning et de la chaîne complète de 

traitement de la donnée (entraînement – détection – évaluation)   

 La Culture Open source  est un plus 

 

Compétences organisationnelles et relationnelles 

 Savoir expliquer et documenter 

 Savoir travailler en équipe et à distance, toutes les équipes n’étant pas 

localisées au même endroit 

 Communiquer auprès des chercheurs et des industriels  

 Intérêt  pour le domaine de l’information géographique est un plus 

 
Expérience professionnelle souhaitée  
 
      ● Formation initiale en développement informatique (algorithmie, gestion de projet, 

architecture de logiciel,…) une expérience de génie logiciel serait un plus 
 
                    ● Première expérience souhaitée, idéalement dans le secteur d’activité des données 

géographiques ou du spatial 
 

Conditions 

 

Catégorie : CDD 3 ans  

Rémunération : selon diplôme et expérience   

Déplacements : rares déplacements entre Toulouse et Saint-Mandé (94) 



Prise de poste :   15 juin 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_AI4GEO 

Renseignements techniques : Mme Gaëlle ROMEYER : gaelle.romeyer@ign.fr 

Renseignements administratifs : M. Patrice SAUTAREL : patrice.sautarel@ign.fr 
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