
 

Novembre 2020 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Technicien du support informatique (F/H) 

Direction des sciences et technologies de l’information 

Service du socle informatique 
 

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 la mise en œuvre et de l’évaluation 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), membre de la nouvelle Université Gustave Eiffel, et de son accélérateur de projets 

de géoservices numériques (IGNfab). 

 

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 Département Support et Exploitation dont dépend l’agent a pour mission l’évolution et la 

maintenance de l’ensemble du système d’information, poste informatique, serveur et réseau. 

 

Missions 

Missions principale : Assurer l’installation et garantir le fonctionnement des équipements locaux dans 

le cadre du déploiement des solutions et traiter les incidents affectant ces équipements. 

 

 Préparation, Installation et suivi des postes de travail à migrer dans le cadre du plan de 

déploiement W10  

 Assister et conseiller les utilisateurs en matière de prise en main et de sécurité périphérique 

(sauvegardes, mots de passe, lutte antivirale) 

 Mise à jour de l’inventaire PC (Saisie des corrections, Suivi des reversements et récupération 

du matériel jusqu’à la mise en réforme) 

 Suivi des migrations VPN (Prise de rdv, installation et mise à jour des bases de données) 

 Traiter les dysfonctionnements et les incidents (diagnostic, traitement, suivi) 

                                                           
1
 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministères chargés de l’écologie et 

de la forêt. - Pour plus d’informations : www.ign.fr    



 

Plages de service journalières étendues et possibilité d’astreintes ou d’opérations ponctuelles en 

d’horaires décalés adaptés aux nécessités du service (hors plages fixes ou week-end). 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences techniques 

- Savoir gérer le parc informatique et contrôler la conformité des équipements avec les 

référentiels 

- Savoir administrer les licences des logiciels installés sur les postes utilisateurs 

- Savoir définir et gérer les droits d’accès des utilisateurs et les éventuelles priorités associées 

- Savoir mettre en œuvre les politiques de sécurité du réseau 

- Savoir diagnostiquer les dysfonctionnements pour établir les procédures de dépannage 

- Savoir assurer une assistance technique et informatique en cas de difficultés d’ordre 

applicatif, réseau ou serveur sur site et à distance 

 

Compétences organisationnelles 

-  Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et 

des échéances  

- Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

- Savoir respecter les délais et les procédures 

- Savoir aller chercher l'information auprès des personnes ressources 

- Savoir rendre compte de son activité 

- Savoir faire preuve de rigueur dans son travail 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir s’exprimer clairement verbalement et par écrit 

- Savoir assurer la relation client au travers des outils à disposition (téléphone, mail, réseaux 

sociaux…) 

- Savoir faire preuve de pédagogie 

 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 mois minimum 

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) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence RML/DSTI/SOI/TECHSUPPORT2 

Renseignements 

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

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

