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Pilote – Commandant de Bord F/H 

Direction des Opérations et des Territoires  

Service de l’Imagerie Aérienne – Département des opérations 
aéronautiques 

 

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 

Le service de l’imagerie et de l’aéronautique (SIA) assure la couverture du territoire en images 
numériques et en données lidar suivant les programmes définis par la maîtrise d’ouvrage. Il est 
chargé de mettre en géométrie les données acquises et d’effectuer les traitements automatiques 
exploitant ces données, de produire les ortho-images aériennes de l’IGN et d’intégrer des ortho-
images de partenaires, de fournir un appui à la production des données altimétriques et d’autres 
productions prioritaires de l’IGN (RPG…). Il assure également des prestations de production de 
données, en particulier de restitution. 

Le SIA est réparti sur deux sites, Beauvais et Saint-Mandé, avec un chef adjoint de service sur 
chaque site. 

Le service dispose de trois avions photographes (Beechcrafts 200) équipés de caméras haute 
définition et de lidars, de son propre atelier de maintenance aéronautique, le tout basé sur l’aéroport 
de Beauvais-Tillé (60).  

Missions 

Au sein du département des opérations aéronautiques, le pilote est responsable de la bonne 
exécution des missions d’acquisition aéroportée : il assure le pilotage de l’avion et le commandement 
de l’équipage. Il assure la préparation des missions (veille météorologique, demandes d’autorisations, 
dossiers de vol, etc.) et leur liquidation (remontées d’incidents, comptes rendus de vol, etc.). 



A ce titre, vos missions seront :  
 Préparer les missions d’acquisitions : établir les plans de vol, demander les autorisations de 

vol en fonction des conditions météorologiques) ; 
 Piloter l’avion et en assurer le commandement ; 
 Procéder à toutes les opérations de clôture de la mission ; 
 Assurer la remontée d’informations vers la maintenance, la hiérarchie et le contrôle aérien. 

 
 

Profil recherché 

Vous êtes CPL/IR/PBN en cours de validité, avec un minimum de 1500h de vol au total, dont 1000h 
en tant que commandant de bord et 200h sur avion de type bi-turbopropulseurs. 

Une qualification en cours de validité sur Beech 200 serait un plus. 

 

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, 3 rue Cassini 60000 – Beauvais-Tillé 

 Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence IGN_SIA_Pilote 

  


