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Coordinateur de projet coopératif en géodésie F/H 

Direction des Opérations et des Territoires  

Service de Géodésie et de Métrologie – Département des 
Canevas et de l’information géodésiques 

 

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 opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 
mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des 
dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les 
produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des 
prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en 
particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à 
accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services. 

Le service de géodésie et de métrologie est chargé de concevoir et constituer une infrastructure 
géodésique cohérente avec les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national de 
référence géographique, gravimétrique et altimétrique. Il réalise également des travaux de métrologie 
géodésique et dimensionnelle tant en France qu’à l’étranger ainsi que des actions relatives aux 
infrastructures géodésiques à l’international.  

Dans ce cadre, le département des canevas et de l’information géodésique est en charge de 
l’organisation de la collecte collaborative de l’information géodésique, de sa diffusion et du support à 
ses utilisateurs. Au sein de ce département, la division de l’information participative et de la 
planification est plus particulièrement en charge des aspects liés à la collecte. 

 



Missions 

Le coordinateur de projet coopératif est le référent interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs pour 
les réseaux matérialisés. Au sein de la division de l’Information Participative et de la Planification, il 
initie et anime des partenariats répondant aux besoins d'appui aux politiques publiques de la 
communauté d’utilisateurs, en particulier des collectivités locales et autres opérateurs publics gérant 
des canevas géodésiques. 

A ce titre vos missions seront :  
 Identifier et cartographier les acteurs, enjeux, problématiques et besoins pour la maintenance 

collaborative des réseaux de géodésie et de nivellement ; 
 Animer les partenariats de production collaborative de données souveraines et de services ;  
 Proposer des solutions techniques pour l’entretien, le contrôle qualité et la mise en référence 

légale des réseaux géodésiques et de nivellement partenaires ; 
 En collaboration avec la DP, proposer des solutions organisationnelles aux partenaires 

(conventions, coopération-public-public, coproduction,…) ; 
 Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements ; 
 Participer à des évènements du domaine d'activité (congrès, salon, conférence…). 

 
Profil recherché 

Issu d’une formation supérieure en géodésie, vous justifiez de bonnes connaissances théoriques et 
opérationnelles en géodésie. Vous disposez d’un réseau professionnel issu du domaine géodésique 
conséquent et vous justifiez de qualité de développement de collaboration et de coopération. 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire de catégorie A ou CDD de 3 ans à temps complet 

Conditions particulières : Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont à prévoir. 

Prise de poste : Dès que possible 

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/DOT/SGM/Coopération 

 Renseignements 

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


