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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 de la direction des systèmes d’information (DSI) de l’IGN, le service du socle informatique a en 

charge : 

- d’assurer la conception, la mise en œuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du 

système d’information (serveurs, réseaux, télécommunication, postes de travail,…). 

- de monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier. 

- d’assurer la conception, la mise en œuvre, le support technique et l’exploitation du système 

d’information non métier (système d’information de gestion). 

- de moderniser l’environnement numérique de travail des agents. 

 

Dans ce cadre, le département « projet infrastructure » travaille à la fois sur des projets d’évolutions 

de l’infrastructure mais aussi sur des projets d’évolutions du système d’information, pour leur part liée 

à l’infrastructure. Il contribue aux projets de développement de services lorsqu’un appui technique est 

nécessaire. 

 
 

Missions 

Le chef de projet est chargé de projets d’évolutions du système d’information axés principalement sur 
l’infrastructure informatique en lien avec les différents acteurs (RSSI / Exploitant / MOA). A cet effet, il 
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participe à la conception, réalise l’étude, pilote la mise en œuvre, produit les livrables projets et 
participe à la rédaction des marchés d’acquisition des solutions ainsi qu’à la réception de ces 
systèmes. 
 

 Mener des projets d’évolution du système d’information en prenant en compte les 
problématiques réseaux, systèmes d’exploitation, architectures applicatives. 

 Effectuer une veille technologique. 

 Concevoir de nouveaux services système et réseau. 

 Accompagner l’exploitant à la mise en œuvre de l’architecture. 

 Rédiger les différents documents (note de cadrage, DAT…) inhérents aux activités du poste. 

 Rédiger et suivre les marchés publics (en partenariat avec le service des marchés) 

 

 

Profil recherché 

Expériences en pilotage de projets d’infrastructure souhaitée. 
 
Compétences techniques 

 Savoir contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique 

 Savoir programmer les achats, les marchés et assurer le suivi des échéanciers 

 Savoir interpréter un dossier d'analyse et les descriptions algorithmiques associées 

 Savoir évaluer un développement et organiser les tests 

 Savoir rédiger les éléments du dossier de consultation relatif à l’expression du besoin et du 
choix du fournisseur 

 Savoir analyser, négocier et sélectionner des offres d'achat 

 
 
Compétences organisationnelles 

 Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités 

 Savoir proposer, argumenter et soutenir un projet 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées 

 Savoir établir, ajuster et optimiser le planning 

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

 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes rendus, notes, courriers, rapports, 
études, cahier des charges...) 

 
 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir s’exprimer clairement verbalement et par écrit 

 Savoir gérer des relations de type MOA-MOE  
 
 
 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDI 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

Prise de poste :  Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 

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

 



Contacts  

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 

en précisant impérativement la référence : RML/DSTI/SOI/DPI/CDP2 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      LENOIR Rose-Marie          recrutement-mobilite@ign.fr 
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