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Chef du service des développements métier (F/H) 

Direction des systèmes d’information 
 

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. La démocratisation de la donnée 

géographique permise par le numérique a transformé le rôle et le positionnement de l’IGN, axé 

initialement sur des activités de producteur-diffuseur, en les orientant autour de trois ambitions : l’IGN 

observateur du territoire national en continu, l’IGN acteur des communs numériques et l’IGN, 

cartographe, compagnon des découvertes et des représentations. 

Ainsi, en tant qu’opérateur interministériel des données géographiques souveraines, l’IGN se 

positionne également sur des activités d’architecte référent des données géographiques souveraines 

nécessaires à l’exercice souverain des politiques publiques, notamment 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.  

Cette volonté de faire de cette donnée géographique un bien commun se traduit également par 

l’animation d’une démarche de co-développement agile et tournée vers l’adéquation des outils 

logiciels et des produits résultants aux besoins des utilisateurs. 

Par ailleurs, 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 chargée de concevoir, faire évoluer et maintenir en 

condition opérationnelle le système d’information permettant d’améliorer l’observation du territoire, 

d’automatiser les processus et technologies de collecte de données ou d’extraction d’information à 

partir de différentes sources, d’améliorer la qualité des données souveraines et d’en faciliter l’accès. 

Elle fournit et met à disposition les ressources permettant de stocker, traiter et distribuer de l’information 

pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN, tout en assurant leur qualité, leur sécurité et 

leur efficacité. Pour ce faire, elle propose et fixe les méthodes et cadres en matière de système 

d’information, en concertation avec les directions concernées. Elle assure les relations avec les 

directions des systèmes d’information des ministères de tutelle et des partenaires. Elle est responsable 

du pilotage des développements et, dans le respect du cadrage de la direction des programmes et de 

l’appui aux politiques publiques, de la réalisation des actions de développement. Elle assure une veille 

technologique et mène la montée en maturité de technologies, composants ou prototypes, et réalise 

des expérimentations permettant de démontrer l’intérêt de ces technologies pour répondre à des 

besoins ou enjeux sociétaux de politiques publiques. 



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 

Missions 

Le chef de service SDM dirige, anime, coordonne et gère son service pour atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre de la stratégie définie pour son entité. Il est force de proposition des grandes évolutions 
en termes de méthode de développement notamment celles permettant une meilleure agilité (dev-sec-
ops ; mode produit ; etc.) et la mise en œuvre de co-développement (par exemple au sein d’une 
fabrique numérique). Il participe à la définition d’une politique de « faire ou faire faire » et la met en 
œuvre. Il est le garant de prestations informatiques produites en qualité et sécurité pour un coût 
optimum. 
 

 Diriger les unités du service, en particulier en impulsant, coordonnant et supervisant leurs 

activités 

 Assurer une veille active sur l’évolution des méthodes de développement et être force de 

propositions sur leur intégration au sein de la DSI 

 Établir et suivre le plan de charge. Négocier les objectifs et les moyens de l’entité. Piloter la 

gestion financière en veillant au respect des procédures budgétaires. Établir et suivre les 

tableaux de bord 

 Assurer un pilotage technique et veiller au respect des procédures et méthodes d’assurance 

qualité et sécurité du SI 

 Communiquer au sein de son service et auprès des directions métier et maîtrises d’ouvrage 

clientes du SDM en pratiquant l’écoute active 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

- Savoir diriger une structure, un service 

- Savoir responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiatives 

- Savoir définir et animer la politique/stratégie de son service 

- Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son service 

- Savoir évaluer les moyens du service (humains, matériels, financiers, etc.) 

- Savoir communiquer sur le changement 

 

Compétences techniques 

- Savoir organiser la veille sur les méthodes et les outils de développement 

- Savoir  contribuer à l’élaboration du plan de développement logiciel  

- Savoir contractualiser et suivre des prestations 

- Savoir appliquer la règlementation administrative en matière de marchés publics 

- Maitriser les principaux aspects techniques de la géomatique (techniques d’acquisition de 

données, cartographie, SIG, web mapping) 

- Savoir assurer et organiser le montage des projets et prestations en réponse à une demande 

validée 

 

Compétences organisationnelles 

- Connaître et pratiquer les méthodologies d’audit, gestion de projet et conduite de changement 

- Savoir établir, suivre et analyser le budget 



- Savoir organiser et gérer la collaboration avec les fournisseurs et/ou sous-traitants 

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

indicateurs d’activité, etc.) pour suivre son activité. 

- Savoir s’adapter au changement 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir gérer des relations de type gestion de projet transverse  

- Savoir négocier en créant les conditions favorables à la négociation 

- Savoir proposer des idées et adopter des comportements dans le but d’instaurer et de 

maintenir des relations efficaces et harmonieuses 

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

- Savoir faire preuve de confidentialité 

 

Conditions 

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

Prise de poste :  Poste vacant au 01/12/2021 

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

Autres :  Télétravail possible une fois l’autonomie nécessaire acquise 

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/CHSV 

 

Renseignements 

Renseignements techniques :       MARCHAND Blandine                    01 43 98 70 38 

Renseignements administratifs :      LE DISEZ Yann                  01 43 98 84 82 
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