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O F F R E D ’ E MPL OI  

H-F- Ingénieur d‘études chargé de projet GEO-K-
PHYTO 

CDD 3ans 

Direction des Opérations et des Territoires (DOT) 

Service Vecteur et 3 D (SV3D) 

                   

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 

Dans le cadre d’un appel à projets Recherche et Innovation de l’OFB (Office français de la 

Biodiversité) intitulé ECOPHYTO « Produits phytopharmaceutiques : de l’exposition aux impacts sur la 

santé humaine et les écosystèmes », l’IGN a été retenu pour travailler en partenariat avec l’INSERM 

et l’Institut Bergonié à la mise en place d’un dispositif de surveillance épidémiologique des cancers de 

l’adulte en lien avec les expositions environnementales aux produits phytosanitaires épandus dans les 

zones agricoles. 

La mise en œuvre de ce dispositif suppose la mise à disposition des acteurs de la Santé de données 

géographiques de description localisée de l’occupation et de l’usage agricole du sol, précises, 

détaillées et mises à jour régulièrement. Le besoin concerne tout particulièrement la description des 

terres arables, des vignes et des vergers. Même si des données d’inventaire concernant l’occupation 

du sol existent déjà dans plusieurs référentiels nationaux (BD TOPO®, RPG, OCS GE) ou régionaux 

(base de données d’occupation du sol régionales), ces données, bien que constituant un socle 

d’intérêt, pour le présent projet ne constituent pas la couverture exhaustive, actualisée et de qualité 

homogène qui est attendue.  

Depuis 2019, l’IGN est engagé dans une démarche R&D visant à introduire l’intelligence artificielle 

dans la chaîne de production du référentiel OCS GE, avec l’objectif d’accélérer la constitution initiale 

du référentiel et surtout de renouveler la couverture nationale tous les 3 ans. Les travaux en cours 

permettront de répondre prochainement au besoin de ce projet GEO-K-PHYTO en ce qui concerne la 

description des terres arables. En revanche pour les vignes et des vergers, un processus à base 

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

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


d’intelligence artificielle n’est pas d’actualité dans l’immédiat ;  il est donc nécessaire de lancer en 

parallèle une démarche complémentaire. 

L’enjeu de ce projet est donc de concevoir et mettre en œuvre un processus de production et de mise 

à jour de données d’occupation du sol à grande échelle en ce qui concerne la description des vignes 

et des vergers. Il s’agit de définir un processus aussi automatisé que possible en tirant tout le partie 

des données référentielles existantes mais aussi des études déjà menées par les équipes de l’IGN sur 

le sujet ces dernières années. 

Dans ce contexte, l’IGN recrute en CDD un H-F- ingénieur géomaticien spécialisé en ingénierie des 

processus et en traitement de données pour 3 ans. 

 

Missions 

 Réaliser l’étude préalable à la définition du processus de production et de mise à jour d’une 
OCS vigne et vergers. 

 Réaliser l’étude technique. Elaborer, tester et proposer des scénarios de mise en œuvre au 
comité de pilotage du projet. 

 Conduire la mise en œuvre du scénario d’industrialisation retenu. 
 Travailler en articulation forte avec le chef de projet, les partenaires et les experts internes 
 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation,…) et niveau de responsabilité : relations de travail étroites 
 En interne IGN :  

 avec le chef de projet à la Direction des Programmes 
 avec les experts OCS 

 en externe : 
 avec les partenaires (Institut Bergonié, INSERM) 

 

Profil recherché 

Compétences techniques  

 Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique 

 Savoir maîtriser les spécifications des produits 

 Savoir développer un processus de production 

 Connaître et maîtriser les principes de mise en œuvre d’un système d’information 

géographique 

 Savoir contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique  

 

                       Compétences organisationnelles 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir rédiger des documents professionnels (spécifications, rapports, études, cahier des 

charges...) 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples 

     

                       Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe  

 

Conditions 

Catégorie : CDD 3 ans 



Prise de poste : Octobre/Novembre 2020 

Rémunération : Selon diplôme et expérience 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

 

Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence DBO/DOT/SV3D/INGET 

 

Renseignements : 

Renseignements techniques : 

 

Alexandre Pauthonnier        chef du SV3D                                                                    01 43 98 81 19 

Sylvie Gras                          cheffe de l’équipe  produit Forêt-environnement               01 43 98 83 68 

 

Renseignements administratifs :  

Patrice Sautarel                    chargé de développement RH                                            01 43 98 82 24 
Déborah Gaudin                   chargé de développement RH                                            01 43 98 70 72 
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