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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Chef de département  

projets d’infrastructure informatique (F/H) 

Direction des sciences et technologies de l’information 

Service du socle informatique 
 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (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 le service de l’imagerie spatiale, le service des 

projets et des prestations,  et les travaux spéciaux de géodésie-métrologie.  

 

Contexte du poste 

La direction des sciences et technologies de l’information (DSTI) 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 du socle informatique a en charge : 

- d’assurer la conception, la mise en œuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du 

système d’information (serveurs, réseaux, télécommunication, postes de travail,…). 

- de monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier. 

- d’assurer la conception, la mise en œuvre, le support technique et l’exploitation du système 

d’information non métier (système d’information de gestion). 

- de moderniser l’environnement numérique de travail des agents. 

 

Dans ce cadre, le département « projet infrastructure » travaille à la fois sur des projets d’évolutions 

de l’infrastructure mais aussi sur des projets d’évolutions du système d’information, pour leur part liée 

à l’infrastructure. Il contribue aux projets de développement de services lorsqu’un appui technique est 

nécessaire. 

 

 



Missions 

Le chef de département impulse, coordonne les activités de son département et évalue l’atteinte des 

objectifs qui lui sont fixés. Il contribue aux activités du service sur ses domaines de compétence.   

  

Le chef du département « projets d’infrastructure » assure un appui technique et méthodologique aux 

membres de son équipe. Il assure une veille technique dans le domaine infrastructure et est force de 

proposition des évolutions d’infrastructure de l’établissement.  

 
 Encadrer les agents composant le département   

 Décliner les objectifs en objectifs opérationnels pour chacun des agents placés sous sa 

responsabilité   

 Piloter, organiser et mettre en œuvre les activités du département    

 Proposer et suivre le budget du département    

 Evaluer et mobiliser les moyens du département (organisationnels, techniques, humains, 

financiers, logistiques…) pour réaliser les objectifs assignés   

 Mener des projets d’évolution du système d’information en prenant en compte les 

problématiques réseaux, systèmes d’exploitation, architectures applicatives.   

 Effectuer une veille technologique.   

 Concevoir de nouveaux services système et réseau.   

 Accompagner l’exploitant à la mise en œuvre de l’architecture.   

 Rédiger les différents documents (note de cadrage, DAT…) inhérents aux activités du poste.   

 Rédiger et suivre les marchés publics (en partenariat avec le service des marchés)  

 
 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences managériales 
- Savoir représenter l'établissement à l'interne et à l'externe 
- Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son département 
- Savoir évaluer les moyens du département (humains, matériels, financiers…) 
- Savoir animer et encadrer son équipe 
- Savoir former, accompagner et conseiller son équipe 
- Savoir diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne 

et/ou en externe  
 
 

Compétences techniques 
- Savoir contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique 
- Savoir interpréter un dossier d'analyse et les descriptions algorithmiques associées 
- Savoir évaluer un développement et organiser les tests 
- Savoir programmer les achats, les marchés et assurer le suivi des échéanciers 
- Savoir rédiger les éléments du dossier de consultation relatif à l’expression du besoin et du 

choix du fournisseur 
- Savoir analyser, négocier et sélectionner des offres d'achat 
- Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

 
Compétences organisationnelles 

- Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités 
- Savoir respecter les délais et les procédures 
- Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 
- Savoir rendre compte de son activité 

 
Compétences relationnelles 

- Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels - 
Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 
- Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active 



- Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes 
- Savoir gérer des relations de type MOA-MOE  

 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Prise de poste :  Janvier 2021 

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 + pour les fonctionnaires : dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence RML/DSTI/SOI/DPI/CDPT 

Renseignements 

Renseignements administratifs et techniques :  LENOIR Rose-Marie          recrutement-mobilite@ign.fr 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

