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Chef du service de géodésie et de métrologie (F/H) 

Direction des opérations et des territoires  

Service de géodésie et de métrologie 
 

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 opérations et des territoires (DOT) est chargée d’élaborer et d’entretenir de façon 

mutualisée avec les acteurs publics des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 

dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 

produits diffusés et les patrimoines numériques, photographiques et cartographiques, de mettre en 

œuvre des prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences 

métiers en particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à 

promouvoir et à accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.  

Le service de géodésie et de métrologie est chargé de concevoir et de constituer une infrastructure 

géodésique cohérente avec les systèmes internationaux, et d’assurer la gestion du système national 

de référence géographique, gravimétrique et altimétrique. Il réalise également des travaux de 

métrologie géodésique et dimensionnelle tant en France qu’à l’étranger, ainsi que des actions 

relatives aux infrastructures géodésiques à l’international. 

 

Missions 

Le chef du service de géodésie et de métrologie anime, coordonne et évalue les activités du service 
pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des lettres d’objectif de la direction et du service, en 
adéquation avec la gestion des moyens du service (personnel, budget, équipement). 
 
Il encadre une soixantaine d’agents répartis dans quatre départements et une équipe produit. 
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 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    



 Impulser, coordonner et superviser les activités des unités de son service conformément 

au projet de service, et animer et encadrer ses équipes 

 Coordonner les relations avec les partenaires internes ou externes, 

 Organiser et suivre la production, 

 Assurer les relations avec les maîtrises d’ouvrage et la DOT, 

 Assurer des prestations de communications techniques, 

 Préparer et exécuter le budget du service 

 

 

Profil recherché 

 

Compétences attendues : 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

- Savoir diriger un service 

- Savoir représenter l'établissement à l'interne et à l'externe 

- Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son service 

- Savoir évaluer les moyens du service (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, interne 

et/ou externe 

 

 

Compétences techniques 

- Connaitre et maitriser les enjeux du domaine de compétence dont il a la charge  

- Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

- Connaître les processus liés aux activités du service  

- Connaître la démarche qualité  

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail 

- Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

- Savoir respecter les délais et les procédures 

- Savoir établir, suivre et analyser le budget 

- Savoir rédiger des documents professionnels (comptes-rendus, notes, courriers, rapports, 

études, cahier des charges...) 

- 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 faire preuve de confidentialité 

 
 

Conditions 

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



Prise de poste :  Mai 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/DOT/SGM/CHEFSERV 

Renseignements 

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