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Concepteur/Développeur Web F/H 

Direction des Systèmes d’Information - Service des 
Développements Métier 

 

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 notamment chargée 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. Elle est responsable du 
pilotage de l’innovation et des développements. Elle porte l’innovation technologique et contribue à sa 
valorisation.  

 
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. Il exerce une autorité conjointe technique et méthodologique sur les 
développements métier hors SDM. Dans ce cadre, 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 de Services a en charge plus particulièrement la 
conception, le développement puis la MCO d’applications web. Plus spécifiquement, le projet « Des 
Hommes et des Arbres » vise à définir et à mettre en œuvre un Portail pour la connaissance du 
capital végétal permettant d’évaluer notamment les ressources forêt-bois et carbone forestier. 

 



Missions 

Le concepteur-développeur DSI contribue à l’analyse, conçoit, code et paramètre des logiciels dans le 
respect des spécifications et contraintes qui lui sont fournies. 

Dans le cadre du projet « Des Hommes et des Arbres », il développera des outils permettant entre 
autres de croiser, visualiser et diffuser des données géographiques et statistiques, et calculer des 
estimations de ressources forestières. 

A terme, les outils développés ont vocation à s’intégrer mutatis mutandis dans l’écosystème 
Géoplateforme, notamment dans le futur observatoire de la forêt qui en constitue l’une des 
composantes. 

A ce titre vos missions seront les suivantes :  

 Contribuer aux analyses, concevoir et implémenter une solution informatique adaptée au 
besoin ; 

 Estimer les coûts de développement et d’exploitation ; 
 Prototyper ; 
 Décrire les architectures physiques et logicielles ainsi que les algorithmes ; 
 Assurer la maintenance corrective et évolutive. 

 
Profil recherché 

Titulaire d’un Bac+5 ou diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’informatique, vous disposez d’une 
première expérience réussie de Concepteur/Développeur. 
Vous connaissez et maîtrisez les langages de programmation Python et C++. 
 
Une connaissance des traitements de données géographiques serait un plus appréciable. 
 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 ans à temps complet 

Prise de poste : 01/10/2021 

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/DHDA 

 Renseignements 

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


