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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 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

Au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) de l’IGN, 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 de travail des agents. Les environnements utilisés sont principalement 
SharePoint 2016 onPremise et online,  O365 mais sont amenés à s’enrichir (messagerie, visio, 
GLPI,…). 
 
 

Missions 

Le concepteur-développeur analyse, conçoit, code et paramètre des logiciels dans le respect des 
spécifications et contraintes qui lui sont fournies. Il peut avoir une autorité fonctionnelle sur certains 
développeurs de l’équipe. 
 
A partir d’un dossier de conception (cahier des charges fonctionnel, product backlog ou tout autre 
document de  spécifications générales), il participe à la conception d’une architecture logicielle, d’une 
brique logicielle et de tout  enrichissement de l’environnement de travail côté serveur, poste de travail 
ou infrastructure. Il participe à l’estimation des  coûts. 

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

Concepteur-développeur 

Environnement numérique de travail  

(F/H) 

                   



 
 Analyser et concevoir une solution informatique adaptée au besoin 

 Estimer les coûts de développements et d’exploitation 

 Prototyper 

 Décrire les architectures physiques et logicielles 

 Décrire les algorithmes 

 Encadrer fonctionnellement une équipe de développeurs, si besoin 

 Assurer la maintenance corrective et évolutive 

Le concepteur développeur est en relation avec la MOA et les prestataires externes. 

 

Profil recherché 

Une expérience en développement sur ces sujets est souhaitée. 

 
Compétences techniques 

 Savoir superviser fonctionnellement 
 

 
Compétences techniques 

 Connaître les bases de données relationnelles (MS SQL, MySQL) 

 Savoir exploiter une documentation technique rédigée en anglais 

 Savoir évaluer un développement et organiser les tests 

 Savoir rédiger un dossier d’architecture technique (DAT) 

 Maîtriser les outils et langages de programmation (.NET, C#, javascript, Transact SQL, 

  PHP, workflow type NINTEX) 

 Savoir s’adapter aux évolutions techniques 

 
Compétences organisationnelles 

 Savoir alimenter un outil de suivi de projet 

 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes-rendus, notes, courriers rapports, 
études, cahiers des charges, …) 

 Savoir rendre compte de son activité 

 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

 Savoir obtenir la confiance et le soutien de ses collègues et des autres collaborateurs 

 Savoir faire preuve de pédagogie 

 
 
 

Conditions 

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

Prise de poste :  Septembre 2021 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

Contacts  

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 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr


en précisant impérativement la référence : RML/DSI/SOI/DENT/CONCEPDEVENT 

 

Renseignements 

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

 


