
 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 

représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 

ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 

en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 

tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 

durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 

développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 

publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 

forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 

sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

Au sein du SPP, le Département de conseil et d’AMOA est chargé de réaliser des études de conseil 

auprès de clients ou partenaires externes en vue de les aider à préciser leurs besoins (assistance à 

maîtrise d’ouvrage – AMOA) et d’emporter l’adhésion des partenaires vers un projet de l’IGN. 

 En lien avec la DSI, la DOT et les autres départements du SPP, il réalise des études d’opportunité, 

des prestations intellectuelles de type audit, expertise, AMOA, formation adaptée, notamment à la 

demande des pilotes de programme DP et des responsables de domaine du SPRI. Il contribue au 

montage technique des projets avec les chefs de projets métier du SPP ou d’un tiers et contribue aux 

projets. 

 

Le poste proposé est rattaché directement au projet geoplateforme. La Geoplateforme a pour ambition 

de favoriser l’accessibilité aux données, la mutualisation des infrastructures et le développement de 

services avec pour enjeux le développement d’une plateforme ouverte et mutualisée ainsi que 

l’organisation du processus collaboratif pour l’entretien et l’enrichissement des données 

géographiques au sein de la sphère publique.  

Vous travaillerez notamment sur la récolte des besoins et des priorités pour la construction de la 

Geoplateforme  et sur la rédaction de spécifications fonctionnelles en fonction des besoins remontés. 

Vous participerez également aux travaux d’amélioration de l’expérience utilisateur sur la 

Geoplateforme. 

 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

 Consultant-e du Département Conseil et 
AMOA 

Direction de programmes 

Service des projets et des prestations (SPP) 

 

                  



 

Missions 

Et au sein du Département Conseil et AMOA (site de Saint-Mandé) du service des projets et 

prestation de Direction des Programmes, L’IGN recherche une personne pour un poste de  

consultant(e) dans le cadre d’un contrat de 3 ans à temps complet dans le cadre du Projet 

Géoplateforme. 

Le département de Conseil et d’AMOA est chargé de réaliser des études et des prestations de conseil 

auprès de clients et de partenaires externes afin de les accompagner dans la spécification de leurs 

besoins et concourir à la réussite du projet que mène l’IGN. Dans ce cadre le(a) consultant(e) en 

Conseil et AMOA apporte une expertise auprès des acteurs de l’information géographique, propose et 

porte des solutions pertinentes à leurs problématiques. 

A ce titre, les missions confiées au (à la) consultant(e) de :  

- Conseiller, auditer et apporter son expertise à nos clients et partenaires 

- Assurer des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de nos clients et 

partenaires 

- Identifier et relayer en internes les besoins de nos clients et partenaires auxquels l’IGN peut 

répondre efficacement 

- Assurer une veille et étudier les opportunités d’innovation technologique. 

 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un bac+5 dans le domaine de la géomatique ou issu(e) d’un cursus ingénieur et 

vous justifiez d’une première expérience réussie dans le conseil ou le traitement de géodonnées. 

Reconnu(e) pour votre force de persuasion, vos qualités relationnelles et la qualité de votre travail, 

vous souhaitez intégrer un projet technique de dimension nationale, au sein d’une équipe de chefs de 

projet et de consultants dynamiques. 

       

Conditions 

Catégorie : CDD 3 ans 

Rémunération : selon diplôme et expérience 

Prise de poste : Janvier 2021 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé  (proximité Métro et RER)  

Des déplacements à l’étranger sont à prévoir. 

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV en un seul PDF) à : 

                                          recrutement-mobilite@ign.fr  

                             sous la référence DBO/CONS/SPP/GEO 
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