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F-H- Ingénieur de production Programme lidar 
HD 

Direction des opérations et des territoires 

Service vecteur et 3D (SV3D) 

 
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 
 

A la demande des pouvoirs publics, l’IGN vient de lancer un ambitieux programme destiné à décrire 

en 3D à l’aide de la technologie lidar le territoire national : il s’agit du programme lidar HD qui vise à 

mettre à disposition de la communauté nationale un nouveau référentiel géographique de type nuage 

de points 3D denses et précis ainsi que les modèles numériques de terrain et de surface associés. 

Ce programme va aider à améliorer l’action publique dans de nombreux domaines qu’il s’agisse de la 

prévention et la gestion des risques naturels, la gestion et l’exploitation de la ressource forestière, la 

connaissance des milieux naturels, agricoles, ou urbains, l’aménagement du territoire… Il va 

également contribuer à améliorer l’offre d’ensemble des référentiels IGN ainsi que les méthodes de 

production et d’entretien de ces données. 

Si l'IGN maîtrise la technologie lidar depuis de nombreuses années, ce programme lidar haute densité 

à conduire en 5 ans d’ici 2025 constitue un défi majeur. Sa mise en œuvre suppose le développement 

et le déploiement rapides de nouvelles capacités aux différents niveaux de la chaîne (acquisition, 

traitement, stockage, diffusion) ainsi que la mise en place d’un dispositif de production mixte associant 

ressources internes et externes. 

Dans ce contexte, le service vecteur et 3D (SV3D) de la direction des opérations et des territoires 

(DOT) recherche un·e ingénieur·e de production pour spécifier, organiser et piloter la production par 

voie de sous-traitance des phases de traitement des nuages de points lidar (classification, calcul des 

modèles 3D). 

 

 

 

https://dot.ign.fr/sv3d/Documents%20partages/presentations/lidar_SV3D_octobre2019.pptx


Missions 
 

L’ingénieur de production Programme lidar HD participe à la mise en place des marchés et à l’analyse 

des offres pour les opérations de traitement des nuages de points lidar HD. Il organise et met en place 

le suivi des différentes phases de production confiées aux prestataires, élabore les outils de suivi et 

assure le reporting vers les équipes de direction. Il participe à la définition et à la mise en œuvre des 

procédures et outils de contrôle qualité et encadre les équipes internes en charge des opérations de 

vérification des prestations. 

 

Missions du poste : 

 Rédiger les cahiers des charges techniques et analyser les offres 

 Piloter les différentes phases techniques des opérations (coordonner et planifier les 
activités, suivre l'avancement, suivre le tableau des risques). 

 Définir les opérations de contrôle des prestations (VA/VSR), organiser et piloter leur 
exécution 

 Elaborer les outils de reporting et assurer ce reporting 

 Concernant la chaîne de qualification, évaluer les besoins en développement, piloter la 
rédaction des cahiers des charges, suivre les développements et leur recette. 

 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : 

 

Unités de production du SV3D : encadrement fonctionnel des techniciens en charge du 
contrôle opérationnel de la sous-traitance lidar HD 
Direction des programmes (DP), mission d’appui au pilotage (MAP) de la direction des 
opérations (DOT) : planification, suivi et reporting de la sous-traitance lidar HD 
Service des achats et des marchés (SAM) : pilotage technique des marchés de sous-traitance lidar HD 
Direction du système d’informations : pilotage des développements visant à faire évoluer les 
outils de production  
Sous-traitants : interface technique, organisation et pilotage des réunions, suivi en direct 

 
 

Profil recherché 
 

BAC+5 (diplôme d’ingénieur ou équivalent) avec une expérience significative en organisation de 
production, gestion de sous-traitants et des compétences en géomatique (données géographiques, 
QGIS …). La connaissance du lidar est un plus. 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir fixer, planifier et mesurer les objectifs de son équipe / d'une production 

 Savoir diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne et/ou 

externe 

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

 

Compétences techniques 

 Savoir rédiger les éléments du dossier de consultation relatif à l’expression du besoin et du choix du 

fournisseur  

 Savoir mettre en place des instruments de pilotage (bases de données, tableaux de bord et 

indicateurs d’activité…) de production  

 Savoir organiser, lancer, planifier, suivre et enregistrer l'avancement de la production 

 Savoir identifier les éléments à contrôler, les modalités et la fréquence des contrôles 

 

Compétences organisationnelles 

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

 Savoir établir, ajuster et optimiser le planning 

 Savoir réaliser des rapports et bilans d'activité 

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

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité 

 Savoir rédiger des documents contractuels (CCTP) et d'aide à la décision 



 

Compétences relationnelles 

 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

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

 

 

Conditions  

 

  Type de contrat : CDD 3 ans (salaire selon diplôme et expérience) 

  Prise de poste : octobre 2021  

  Lieu de travail : IGN - Service vecteur et 3D, 73 avenue de Paris 94165 SAINT-MANDÉ 

 

Contact 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV en un seul PDF) à : 

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence DBO/SV3D/Pilote_technique_SST_LIDAR_HD 

 

Renseignements 
Renseignements techniques :  

Alexandre Pauthonnier ; Chef de service ; Alexandre.Pauthonnier@ign.fr ; tél. : 01 43 98 81 19 

Yannick Couturier, Chef des produits altimétriques; Yannick.Couturier@ign.fr ; tél. : 01 43 98 84 33  

 

Renseignements administratifs :  

Déborah Gaudin, Chargée de développement RH; Deborah.Gaudin@ign.fr; 01 43 98 70 7
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