
 

Juillet 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Développeur C++ Python Back End  

au sein du service innovation, maturation et 
innovation 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 

 

Pourquoi nous rejoindre ? Pus qu’ un poste, un tremplin ! 

Profitez de l’occasion d’intégrer un acteur de référence de l’information géographique (l’IGN), au cœur 

des enjeux des politiques publiques et de services liés à des secteurs d’activité en plein essor, tels 

que le véhicule autonome, l’intelligence économique ou encore l’aménagement urbain !  

C’est l’opportunité de travailler avec des partenaires industriels au sein d’AI4GEO, projet unique dans 

son ambition alliant les expertises de l’IA, du Big data, du Cloud et de l’Information Géographique, 

expertises portées par les membres du projet (Airbus Défense & Space, CLS, CNES, CS, GEOSAT, 

IGN, ONERA, Quant Cube, Qwant). 

Soyez au cœur de l’innovation ! 

 

 

 



Missions 

Vous jouerez un rôle majeur dans l’implémentation des algorithmes  permettant la reconstitution 2D et 

3D à partir d’images satellitaires ou aériennes. In fine ces données géographiques enrichies 

d’informations complémentaires sont l’élément clé des services développés ensuite  par les industriels 

du projet. 

Ces algorithmes sont à destination d’industriels partenaires et  répondent aussi à des besoins en 

propre d’outils matures.  

Vous aurez en charge d’industrialiser les codes existant en recherche  et de les déployer sur le 

serveur de calcul du projet (HPC) via les outils Gitlab, Jenkins ou Singularity 

 

Un des enjeux concernera  en particulier la re-factorisation, l’optimisation et la parallélisassions des 

codes de recherche de l’IGN pour un déploiement optimal sur le  desserveur de calcul HPC. 

Il faudra aussi assurer la compatibilité avec l’outil de traitement et de visualisation du projet, un VRE 

(Virtual Research Environment) basé sur  Jupyter Notebook.  

Votre compréhension des solutions prototypées par la recherche   est indispensable pour réussir 

l’industrialisation des outils ! Vos capacités d’écoute et votre rigueur sont donc indispensables. 

Votre capacité à vous former rapidement à l’environnement de développement et de mise en 

production est un plus. 

Vous définirez et réaliserez les tests (unitaires, fonctionnels et de performance) ; vous assurerez le 

bon niveau de test et la conformité aux spécifications techniques. 

Vous aurez la responsabilité de la rédaction de la documentation. 

Le plus :  

Vous porterez à maturité des algorithmes développés par la recherche, au cœur des enjeux de 

demain de l’information géographique.  

Vous évoluerez au sein d’une équipe passionnée et dynamique, en mode agile, à la pointe de 

l’innovation, pour répondre à des besoins opérationnels d’industriels. 

 
 
 

Profil recherché 

Vous maîtrisez le C++ et si possible Python ? Votre cursus est dédié à l’informatique (école 

d’informatique Bac +3 à Bac +5) ? C’est bien engagé ! 

Vous êtes jeune, curieux, passionné, force de proposition et rigoureux ? Alors votre profil nous 

intéresse  car nous croyons en l’apport et le dynamisme d’un jeune qui en veut ! De fait, le poste est 

ouvert aux sorties d’école : vos réalisations parleronts pour vous  

Vous n’aimez pas la routine et les cadres bien déterminés ? Alors ce poste est fait pour vous, nous 

fonctionnons en mode agile, les outils de gestion de projet et de gestion de configuration collaboratifs 

(Jira/Confluence), au sein d’un réseau de 9 partenaires répartis sur Toulouse,  Bordeaux, la Région 

Parisienne, … 

Le poste est localisé à Saint-Mandé (94) et de rares déplacements sur Toulouse sont à prévoir  

 

Conditions 

 



Catégorie : CDD 3 ans  

Rémunération : selon diplôme et expérience   

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

Prise de poste :   1
er

 octobre 2020 

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

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 : Tél 01 43 98 81 80 ou  07 69 67 07 23 

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