
 

 

 

 

Décembre 2021 

 

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 

La direction des Opérations et des Territoires (DOT) 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. 

 

Au sein de la DOT, le service vecteur et 3D (SV3D) a pour mission d’organiser la production et/ou la 

mise à jour des référentiels vecteurs et de participer à leur production , de produire et mettre à jour les 

référentiels altimétriques, de développer et mettre en œuvre les processus collaboratifs d’entretien des 

données, de qualifier et intégrer des données 3D, d’assurer le pilotage fonctionnel des productions 

effectuées dans les directions et le département territoriaux, d’apporter une expertise à la DP et des 

capacités en formation à l’ENSG et d’effectuer ponctuellement des prestations à façon dans ses 

domaines de compétences. 

 

Dans ce cadre, l’équipe produit agriculture a en charge l’entretien du Registre parcellaire graphique 

(RPG) et de la couche des cours d’eau BCAE. Elle travaille en lien très étroit avec le MAA et l’ASP tant 

sur la programmation, que sur les spécifications de produit et de traitement. Elle pilote une importante 

équipe de production inter-services au sein de la DOT. L’enjeu actuellement est de moderniser le 

processus d’entretien en mobilisant l’IA pour réduire les zones à investiguer (détection automatique des 

zones de non changement) et le lidar HD pour améliorer la qualité de la base de données. 

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

 
Ingénieur·e d’études référent Agriculture  

Direction des opérations et des territoires  

                   



 

 

Missions 

L’ingénieur d’étude référent agriculture encadre les études et les développements visant à 

automatiser le processus d’entretien et monter en qualité le Registre Parcellaire Graphique (RPG). 

 

En appui au chef de produit, il définit et met en œuvre l’organisation de production, notamment pour 

ce qui concerne l’opération annuelle de recrutement et de déploiement des CDD dans les différents 

services de la DOT, dont :  

 

 Piloter les études et les développements visant à automatiser par l’IA le processus de 

production et à améliorer par le lidar HD la qualité du RPG ; 

 Organiser et suivre la production – définir et mettre en place les protocoles d’assurance 

qualité ; 

 Apporter aux interlocuteurs internes (DP) et externes (MAA, ASP) l’expertise technique 

attendue ; 

 Assurer le retex au sein des réseaux d’experts IA et lidar IGN  afin de favoriser la réutilisation 

des résultats pour d’autres besoins internes ; 

 

Profil recherché 

Expérience de support à la production souhaitée. 
Des compétences en développements seraient appréciées. 
 
Compétences attendues : 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

- Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique. 

 

Compétences techniques 

- Maîtriser les processus de production des bases de données géographiques et les 

spécifications des produits ; 

- Savoir déployer une chaîne de production et la faire évoluer ; 

- Savoir développer des démarches d’innovation ; 

- Savoir participer à la recette et à la maintenance des processus de production ; 

- Savoir concevoir des outils de suivi de la qualité ; 

- Savoir analyser des résultats, un problème technique, une problématique ; 

- Maîtriser l’anglais technique. 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail 

et des échéances ; 

- Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l’alerter des aléas, contraintes et 

difficultés rencontrées ; 

- Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail ; 

- Savoir rédiger des documents professionnels (spécifications, rapports, études, cahier des 

charges...) ; 

- Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples. 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir collaborer et travailler en équipe ; 

- Savoir s’exprimer clairement verbalement et par écrit. 

- Savoir collaborer et travailler en équipe ; 



- Savoir faire preuve de pédagogie ; 

- Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et 

externes. 

 

 
Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

 

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/DOT/SV3D/INGETREF 

 

Renseignements 

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