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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 

La direction 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 l’Imagerie Spatiale (SIS) est un centre à compétence nationale sur le traitement d’images 

des satellites d’observation de la Terre à vocation cartographique, implanté à Ramonville-Saint-Agne, 

près de Toulouse. Il est maître d’œuvre des opérations et projets confiés à l’IGN par la défense et les 

clients civils, basés sur les images satellites. Il conçoit, développe et met en œuvre des filières 

d’approvisionnement d’imagerie satellitaire et de production d’informations géographiques à partir de 

ces images. Il mène des activités de veille sur l’offre industrielle en capteurs, d’évaluation du potentiel 

des images satellites, d’études méthodologiques, de transfert des avancées scientifiques, 

d’industrialisation et de qualification, ainsi que de prospection sur les usages. 

 

Dans ce cadre, l’équipe produits industriels spatiaux (EPIS) est chargée de définir ou faire évoluer la 

spécification des produits, principalement d’origine spatiale, traduction des besoins exprimés par les 

maîtrises d’ouvrage. Elle est chargée de la maîtrise des produits et des référentiels documentaires 

associés ainsi que de la définition, la mise en place et l’évolution des processus de production et de 

qualification en veillant à la dualité civile/défense de ces processus. Elle pilote techniquement les 

opérations Défense réalisées au SIS ou chez un maître d’œuvre industriel ; elle garantit la maîtrise 

technique des produits. 

 

 

            OFFRE  D ’EMPLOI  

Chef de projet (MOE) d’opération défense 

                   



EPIS évalue les applications nouvelles conçues par le département des applications nouvelles du SIS, 

recueille les besoins en outils des unités opérationnelles (les départements de production Défense et 

civile,  l’unité de qualification) et spécifie au département Développement et exploitation du SI de 

production du SIS les demandes de développements. Elle apporte un support à la production et au 

contrôle des produits. 

 

Missions 

Au sein de l’EPIS, le chef de projet est chargé du pilotage technique de l’Opération Défense 
Geosocle. Il a la responsabilité de la mise en place et du bon déroulement des activités, de l’évolution 
des processus et des spécifications, de la coordination entre les différents acteurs (internes et 
externes au service). 
 
Missions de l’agent sur le poste : 
 

 Coordonner les phases récurrentes Geosocle ; 
 Maîtriser et piloter les besoins d’évolutions du référentiel des spécifications et des processus 

de production de l’opération Geosocle ; 
 Instruire les demandes d’évolution ; 
 Rendre compte sur les opérations. 

 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : responsabilité technique des opérations, participation 
aux réunions DOT/SIS, avec la DP, le partenaire Airbus, et le client. 
 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

 Animer une équipe, 

 Gérer un planning. 

Compétences techniques 

 Maîtriser les techniques de l’imagerie spatiale ; 

 Maîtrise des spécifications et du processus de production Geosocle ; 

 Rédiger des rapports, des synthèses, des argumentaires, des cahiers des charges. 

Compétences organisationnelles 

 Coordonner, organiser, gérer. 

Compétences relationnelles 

 Savoir motiver et faire fonctionner une équipe d’experts ; 

 Argumenter et convaincre. 

 

Compétences appréciées complémentaires 

 Sens Du Dialogue Et De La Communication ; 
 Esprit D’initiative, Force De Proposition Et De Négociation ; 
 Esprit De Synthèse ; 
 Rigueur Et Organisation. 

 

 
Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire cat A ou CDD de trois ans.  

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

 



Prise de poste :   Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 
 
Lieu de travail :           Ramonville Saint Agne (31) 

 

 

Disponibilité pour de nombreux déplacements en région parisienne. Habilitation Défense. 

 

 

 

 

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 : CMO/DOT/SIS/Chef-Projet_OPE/DEFENSE 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :    Corinne MONSEMPES  recrutement-mobilite@ign.fr  

 

Renseignements techniques : 

Roland Gachet, Chef de service                 tél 05 62 19 48 06 roland.gachet@ign.fr  

Isabelle Léonardi, Cheffe de département  tél 05 62 19 48 10   isabelle.leonardi@ign.fr 
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