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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 Opérations et des Territoires, le service de l’imagerie et de l’aéronautique 
(SIA) assure la couverture du territoire en images numériques (en moyenne tous les trois ans) et en 
données lidar, effectue des prises de vues d’urgence (inondations…), Géoréférence les données 
acquises et effectue les traitements automatiques exploitant ces données. Il produit ensuite les ortho-
images aériennes de l’IGN à partir de ces couvertures, intègre des ortho-images de partenaires, et 
participe à la production des données altimétriques et d’autres données. Il assure des prestations de 
production de données, en particulier de restitution et de cartographie numérique.  

Le service est réparti sur les sites de Beauvais-Tillé (dépt 60) et de Saint-Mandé (dépt 94). Chaque 
site dispose d’un chef adjoint de service. Le département d’ortho et d’imagerie à Saint Mandé est en 
charge de la production des ortho-images (orthos pour les besoins de l’Agence des Services des 
Paiements (ASP), BDORTHO RVB et IRC 20cm, PCRS Image 5cm, orthos à façons) ainsi que du 
contrôle des ortho-images produites en partenariat ou en sous-traitance. Le département assure 
également la réalisation des mesures permettant de valider les aérotriangulations et contribue à la 
production ou au contrôle de travaux pour la Défense (Geosocle, 3DU). Il est impliqué dans le 
programme LIDAR HD (validation des données partenaires). Il peut aussi être mobilisé sur des 
productions innovantes (comme la cartographie HD pour le véhicule autonome en 2019-2020). 

Dans ce cadre, le SIA participe à deux nouveaux projets structurants : 

 Le projet (Plan de Corps de Rues Simplifié (PCRS) qui vise à produire un socle géométrique 
précis sur lequel peuvent s’appuyer des fonds topographiques de réseaux enterrés, 
conformément à la réforme anti-endommagement DT-DICT.  

 Le projet Lidar HD qui a pour objectif la constitution en 5 ans d’un référentiel national de 
nuages de points lidar haute densité et sa large diffusion aux utilisateurs. 
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Référent technique du suivi et contrôle de 
production PCRS et Lidar HD (F/H) 

                   



 
Missions 

Le référent technique participe au suivi et au contrôle de la production sous la supervision du chef de 
département et des chefs de projets PCRS (Plan de Corps de Rues Simplifié) et Lidar HD. En 
collaboration avec l’équipe produit imagerie et l’encadrement technique du département, il participe 
aux tâches préparatoires et de synthèse des productions (internes et externes), accompagne et met 
en œuvre les évolutions des outils de production et de l’infrastructure informatique. 
 

 Assurer l’assistance technique sur les processus du département ; 
 Assurer le relais technique avec l’équipe produit (maintenance logiciels et matériels, 

infrastructure de calcul, évolution de la chaîne, plans et rapports de recettes) ; 
 Participer à l’organisation, au suivi et aux contrôles des productions internes et externes ; 

 Concevoir et actualiser de la documentation technique. 
  

Profil recherché 

Une expérience en production de bases de données géoréférencées, incluant l’utilisation de serveurs 
de calcul et de scripts de commandes est souhaitée. 

Une connaissance des techniques de base en photogrammétries /traitements d’images/Lidar seraient 
un plus. 

Compétences attendues : 
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 
 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence ; 
 Savoir accompagner en appui organisationnel et méthodologique. 

 
Compétences techniques 

 Savoir diagnostiquer les problèmes et proposer, présenter des solutions techniques 
adaptées ; 

 Savoir maitriser les outils bureautiques, les outils métier spécifiques et les outils SIG ; 
 Savoir rédiger des documents professionnels (Comptes-rendus, notes, courriers, rapports, 

études, cahier des charges…) ; 
 Savoir capitaliser l'expérience de la production ; 
 Savoir suivre et évaluer un processus de production. 

 
Compétences organisationnelles 

 Savoir respecter les délais et les procédures ; 
 Savoir impulser le changement ; 
 Savoir rendre compte de son activité. 

 
Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et 

externes ; 
 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences ; 
 Savoir faire preuve de pédagogie. 

 

Conditions 

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

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : B2 



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/SIA/TECH-REFERENT_LIDARHD  

Renseignements 

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


