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O F F R E D ’ E MPL OI  

Concepteur-développeur (F/H) 

Département Image et Lidar 

 

Direction des sciences et technologies de l’information 

Service des développements métier 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière
1
 (IGN) est l’opérateur de l’État en matière 

d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. L’Institut 

développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins 

croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.   

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt.   

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par le service de l’imagerie spatiale, le service des 

projets et des prestations,  et les travaux spéciaux de géodésie-métrologie. 

 

Contexte du poste 

La direction des sciences et technologies de l’information (DSTI) 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 la recherche et développement. Elle porte l’innovation technologique et 

contribue à sa valorisation. Elle comprend l’École nationale des sciences géographiques (ENSG 

Géomatique). 

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 m is en 

place. 

Dans ce cadre, les missions du département Image et Lidar sont celles du service pour le domaine 

d’activité lié au traitement des données Image (prises de vue aériennes, drones, acquisitions 

terrestres) et Lidar sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée à savoir l’acquisition, le stockage, le 

traitement et la diffusion des données. Ces missions comprennent aussi les traitements liés à 

l’altimétrie. 

                                                           
1
 L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de 

l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr    



Missions 

Le concepteur développeur PVA / PCRS participe aux développements et aux études confiées au 
département Image et Lidar en particulier dans le domaine des prises de vues aériennes et du projet 
PCRS, en lien avec l’équipe produit d’acquisition des images. 
 

 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 

 Assurer la maintenance corrective et évolutive 

 

Profil recherché 

Les développements sont réalisés majoritairement en JavaScript/NodeJS et en Python. 

Compétences attendues : 

Compétences techniques 

- Connaître les données images et vecteur 

- Connaître les bases de données relationnelles 

- Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique 

- Savoir évaluer un développement et organiser les tests 

- Maîtriser les outils et langages de programmation (JavaScript et Python) 

 

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 

- Savoir s'adapter aux évolutions techniques 

- Savoir réagir et intervenir rapidement en cas d'incidents soumis à des exigences 

contractuelles 

 

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

- Savoir faire preuve de pédagogie 

 

Conditions 

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

Prise de poste :  Printemps 2022 

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

 

 

 

 



 

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 YLD/DSI/SDM/IMAG 

 

Renseignements 

Renseignements techniques :       MAILLET Grégoire                    01 43 98 81 84 

Renseignements administratifs :      LE DISEZ Yann                  01 43 98 84 82 
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