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Ingénieur d'études données statistiques (F/H) 

Direction des opérations et des territoires  

Service de l’information statistique forestière et environnementale 
 

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 l’information statistique forestière et environnementale (SISFE) est chargé de la 

définition des méthodes, du suivi général des travaux d’inventaire forestier et environnemental, du 

traitement et de l’analyse des données et de leur diffusion. 

 

Missions 

L'ingénieur d'études données statistiques est en charge de l'administration, du traitement, de l'analyse 

et de la diffusion de données de l'inventaire forestier. 

 

 Administrer les données principalement de l'inventaire pour mise à disposition des utilisateurs 

 Analyser les données d'inventaire forestier 

 Traduire les données collectées en résultats statistiques 

                                                           
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    



 Produire et mettre à disposition des clients internes et externes (MAA, ONF, CNPF…) des 

données et résultats via différents outils de communication 

 Contribuer aux spécifications des applications informatiques utilisées pour le traitement des 

données 

 Assurer une veille thématique sur les statistiques, sur les méthodes et outils de traitement et 

diffusion des données 

 

Lieu d’affectation : Nogent-sur-Vernisson (45), avec un jour par semaine de déplacement à Saint-

Mandé (94). 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences techniques 

- Connaitre les méthodes statistiques (logiciel R) 

- Savoir rédiger la documentation, les synthèses de résultats et les rapports qualité   

- Connaître les bases de données relationnelles (PostgreSQL, ….)   

- Savoir expertiser et assurer la qualité scientifique des résultats  

- Maîtriser les méthodes de l’inventaire forestier, les traitements et analyse des données  

- Connaître  les spécifications des produits de la responsabilité de la DOT 

- Connaissances techniques dans les domaines forestiers 

 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir analyser un projet, une démarche, des résultats   

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

des échéances  

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

- Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités  

- Savoir faire preuve de rigueur dans son travail  

- Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative 

 

 

Compétences relationnelles 

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

sociaux…)  

- Savoir collaborer et travailler en équipe  

- Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels  

- Savoir s'exprimer clairement verbalement et par écrit 

 

 
 

Conditions 

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

Prise de poste :  Mars 2021 

Lieu de travail :  IGN - Service de l'information statistique forestière et environnementale - Château 

des Barres - 45290 Nogent-sur-Vernisson 



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/SISFE/INGETSTAT 

Renseignements 

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