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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

  
Technicien.ne de production 

d’information géographique (F/H) 

Direction des opérations et des territoires  

Direction territoriale Sud-Est 
 

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 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.  

La Direction territoriale du Sud-Est a pour mission sur sa zone de compétence d’assurer la 

représentation institutionnelle de l’établissement, de participer à l’animation et au développement des 

partenariats et à l’organisation de la production des informations géographiques issues de processus 

collaboratifs, de produire et mettre à jour en propre les informations géographiques lorsqu’il n’y a pas 

de production collaborative et participer à la production de données souveraines, de collecter des 

données pour l’inventaire forestier, de participer au développement des usages et de promouvoir les 

données, les services et l’expertise de l’IGN , d’assurer un appui technique auprès des acteurs locaux 

en menant des missions d’expertise et des prestations techniques.  

Dans ce cadre, le département des productions est chargé de participer à la production des 

référentiels géographiques et forestiers : collecte pour l’inventaire forestier, productions diverses 

(RPG, RGFor, OCS, ...), production d’informations pour la mise à jour de la BDUni, participation à des 

prestations sur demande.  



 

Le département comprend 3 divisions :  

- une division de l’inventaire forestier  

- deux divisions interprétation d’images et collecte 

 

Missions 

Le ou la technicien-ne de production en direction territoriale est chargé-e de la mise à jour des 
informations géographiques dans les bases de données de l'IGN sur une zone d'action définie ou sur 
des thématiques définies. Il ou elle met en œuvre des processus pouvant faire intervenir des phases 
de terrain.  
  
 

 Traiter, intégrer et valider des données dont les remontées collaboratives 

 Photointerpréter des prises de vues aériennes 

 Collecter des données en mode collaboratif et/ou sur le terrain 

 Effectuer des contrôles sur les bases de données 

 Participer à des travaux de métrologie 

 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

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

 

Compétences techniques 

- Savoir réaliser les relevés terrain et collecter des données alphanumériques et graphiques 

- Savoir maîtriser les processus de production des bases de données géographiques et les 

spécifications des produits 

- Savoir collecter des informations géographiques 

- Savoir interpréter une image 

- Savoir intégrer les données de production dans un SIG 

- Savoir maitriser les outils bureautiques et les outils métiers spécifiques 

 

Compétences organisationnelles 

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

des échéances 

- Savoir respecter les délais et les procédures 

- Savoir aller chercher l'information auprès des personnes ressources 

- Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, contraintes et 

difficultés rencontrées 

- Savoir s'adapter au changement 

- Savoir faire preuve de rigueur dans son travail 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe 

- Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

- Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes  



 

 

 

Conditions 

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

Prise de poste :  Printemps 2021 

Lieu de travail :  IGN Aix-en-Provence 

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/DT-SE/TECHPROD 

Renseignements 

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