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Ingénieur Logiciel F/H 

Direction des Systèmes d’Information (DSI)  

Service des Développements métier – Département Géomatique 
et Cartographique 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 
sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 
représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 
ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 
en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 
tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 
durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 
développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 
publics, privés ou citoyens. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de 
recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de 
multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, 
visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie sur près de 1400 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

Contexte du poste 

La direction Systèmes d’information est en charge 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.  
 
Le service des développements métier (SDM) a vocation à regrouper l’ensemble des activités de 
développements liées à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de données 
géographiques et forestières et met en œuvre une capacité de développement express permettant la 
réalisation de démonstrateurs. Le service assure la conception et la mise en œuvre du SI métier de 
l’IGN. Il assure la maintenance de niveau 2 du SI métier ainsi que l’exploitation du Géoportail. Il 
contribue aux actions d’innovation, à la veille technologique, aux évolutions des méthodes et des 
outils de développement et de gestion de projet dans le cadre des réseaux d’animation mis en place. 
 
Dans ce cadre, le Département des Développements Géomatique et Cartographie a la responsabilité 
de la maîtrise d’œuvre du projet X qui comprend notamment la mise au point d’une chaîne de 
production Occupation du Sol Grande Echelle (OCS GE) hautement automatisée en s’appuyant sur 
des techniques d’Intelligence Artificielle (IA). Un prototype de ce processus a été développé, mais le 
niveau de production a vocation à passer à un niveau de volume et de maturité supérieur. Les 
questions d’infrastructure et de maintenance applicative vont tendre à devenir plus importantes.  

Missions 

 Assurer le support de niveau 2 auprès des équipes de production sur les aspects 
applicatifs et d’infrastructure ; 

 Transmettre et suivre les demandes de traitements d’incidents, de corrections et 
d’interventions aux équipes en charge des développements et de l’exploitation du 
processus ; 



 Assurer la mise à niveau du système de production : déploiement et recettes des mises à 
jour des briques logicielles développées par le projet ; 

 Développer et maintenir les outils d’intégration utilisés pour les déploiements (Ansible), 
les tests fonctionnels et techniques, la surveillance (Centreon) ; 

 Gérer les outils de support à la chaîne de production : base documentaire, gestionnaires 
Artefacts (Nexus) et les dépôts Gitlab, environnements de développement conteneurisés. 

Profil recherché 

Issu(e) d’une formation supérieure Ingénieur ou Master spécialisée dans le domaine du Génie 
Logiciel, vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie de 2 ans dans ce domaine. 
 
Vous maîtriser les outils de déploiement (Ansible, de surveuillance (Centreon) et de conteneurisation, 
vous souhaitez participer à un projet d’ampleur nationale et d’utilité publique. Reconnu(e) pour votre 
capacité au travail d’équipe, votre aptitude à la création de synergies et vous emportez la confiance et 
le soutien de votre équipe, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 2 ans à temps complet 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN Site de Saint-Mandé, 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE 

 Contact 

Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ANG/DSI_SDM_IngéLogiciel 

 Renseignements 

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


