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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Chef de projet MOE 

Chargé des évolutions de l’environnement 
numérique de travail (F/H) 

Direction des systèmes d’information 

Service du socle informatique 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière 

d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de 

collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques 

publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement 

du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un 

écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre, 

notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et 

d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs 

besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces 

données. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche 

pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau 

dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence 

artificielle, etc.) . 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 

chargés de l’écologie et de la forêt. 

 

Contexte du poste 

La direction des systèmes d’information est chargée de concevoir, faire évoluer et maintenir en 

condition opérationnelle le système d’information permettant d’améliorer l’observation du territoire, 

d’automatiser les processus et technologies de collecte de données ou d’extraction d’information à 

partir de différentes sources, d’améliorer la qualité des données souveraines et d’en faciliter l’accès. 

Elle fournit et met à disposition les ressources permettant de stocker, traiter et distribuer de 

l’information pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN, tout en assurant leur qualité, 

leur sécurité et leur efficacité. Elle assure une veille technologique et mène la montée en maturité de 

technologies, composants ou prototypes, et réalise des expérimentations permettant de démontrer 

l’intérêt de ces technologies pour répondre à des besoins ou enjeux sociétaux de politiques publiques. 

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 « environnement numérique de travail » a pour mission la 

modernisation de l'environnement numérique des agents (outils de collaboration et de communication 

à distance, GED, intranets, messagerie, gestion de contenu, etc.).   

 

Missions 

Le ou la chef de projet sera chargé(e) des projets d’évolutions du système d’information axés 
principalement sur l’environnement numérique de travail en lien avec les différents acteurs (MOA/ 
utilisateurs/ équipes infrastructures). A cet effet, il ou elle participe à la conception, réalise l’étude, 
pilote la mise en œuvre, produit les livrables projets et participe à la rédaction des marchés 
d’acquisition des solutions ainsi qu’à la réception de ces systèmes.  
  

 Mener des projets d’évolution du système d’information 

 Estimer les coûts de développements et d’exploitation 

 Analyser et concevoir une solution informatique adaptée au besoin 

 Participer aux développements 

 Assurer une assistance aux MOA pour formaliser les besoins 

 Effectuer une veille technologique 

 Rédiger les différents documents (dossier d’analyse et de conception, DAT…) inhérents aux 

activités du poste 

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

 

 

Profil recherché 

De formation bac+5, ingénieur en informatique ou équivalent, vous possédez une expérience d'au 

moins 3 ans en pilotage de projet, en conception ou en intégration de solution, principalement dans le 

domaine de l’environnement numérique de travail dont les plateformes collaboratives (SharePoint, 

Alfresco) et outils open source (GLPI…).   

Compétences attendues : 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

- Savoir piloter, suivre et contrôler les activités d’une équipe projet 

Compétences techniques 

- Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique 

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

- Connaître les plateformes collaboratives, outils de communication et de gestion de contenu 

- Maîtriser les outils et langages de programmation 

- Savoir pratiquer un anglais technique 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir proposer, argumenter et soutenir un projet 

- Savoir établir, ajuster et optimiser le planning 

- Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

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

études, cahiers des charges, ...) 

- Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 

 

 



Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 
- Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes 
- 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 :  Printemps 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/DSI/SOI/CHPJTENT 

Renseignements 

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

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

