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Intégrateur de systèmes distribués F/H 

Direction des Opérations et des Territoires  

Service de l’Imagerie Aérienne 
 

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 

Au sein du Service de l’Imagerie Aérienne de l’IGN, l’équipe projet cherche à renforcer ses effectifs 
avec le recrutement d’un intégrateur de systèmes distribués. De nombreuses chaînes de production 
(calcul distribué) y sont déployées pour le traitement des geodata. L’intégrateur de systèmes 
distribués apportera son expertise sur ce SI afin d’optimiser l’utilisation des ressources et participera 
avec le service support (Service Socle Informatique) aux spécifications d’évolutions nécessaires afin 
de permettre au service de remplir ses objectifs de production.  

Missions 

Au sein du Service de l’Imagerie Aérienne de l’IGN, l’équipe projet cherche à renforcer ses effectifs 
avec le recrutement d’un intégrateur de systèmes distribués. De nombreuses chaînes de production 
(calcul distribué) y sont déployées pour le traitement des geodata. L’intégrateur de systèmes 
distribués apportera son expertise sur ce SI afin d’optimiser l’utilisation des ressources et participera 
avec le service support (Service Socle Informatique) aux spécifications d’évolutions nécessaires afin 
de permettre au service de remplir ses objectifs de production.  

Vos missions seront donc plus spécifiquement de :  

 Optimiser l'utilisation des ressources informatiques du service (calculs distribués Lidar et 
image) 

 Participer à la définition de l'évolution du SI pour répondre aux objectifs de production 
 Réaliser les études d'impact, le dimensionnement, le chiffrage et la sécurisation des solutions 

préconisées et leur cohérence avec l'architecture existante. 



 Mettre en place la production sur machines virtuelles (VM) 
 Apporter son expertise à l'ensemble des processus de production 
 Prendre la responsabilité de la sécurité du SI (administration de l’AD, homologation du SI en 

lien avec les responsables sécurité SI de l’IGN, garant du respect des procédures, etc) 
 Effectuer une veille technologique pour les besoins SI du service 

 
Qui êtes-vous ? 

Titulaire d’un master 2 dans le domaine de l’informatique, vous maîtrisez l’architecture et 
l’environnement technique de conteneurs de calculs distribués. Vos connaissances OS Windows, 
Active Directory et réseaux sont solides et les technologies Docker et Kubernetes vous attirent 
particulièrement ? Vous utilisez les outils de monitoring et maîtrisez les technologies de virtualisation 
comme Hadoop et Spark. Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens des priorités et votre capacité à 
décider, vous êtes toujours force de proposition et le travail d’équipe fait sens pour vous, n’hésitez pas 
à candidater ! 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 ans à temps complet 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN Site de Beauvais-Tillé, Base aérienne de Beauvais, 3 rue Cassini – 60000 
TILLE 

Environnement de travail : Restaurant administratif à proximité et équipements sportifs sur site 

 Contact 

Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ANG/SIA/Intégrateur  


