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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 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. 

 

 

 

 

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

 

Chef adjoint de service (F/H) 

Service  vecteur et 3D   

Direction des opérations et des territoires  

                   



Missions 

Le chef adjoint du service vecteur et 3D assiste le chef de service dans le management, l’organisation 
et la gestion du service. Il assure notamment par délégation les rôles de responsable qualité et 
formation du service. 
 

 Assister le chef de service dans le management, l’organisation et la gestion du service. 
Assurer son intérim. Etre en appui aux chefs d’unité dans leur mission quotidienne de 
management ; 

 Assister le chef de service dans le pilotage et le suivi des grands projets (lidar HD, OCS GE) 
et plus généralement dans la mise en œuvre et le suivi de toutes les actions d’innovation sous 
maîtrise d’œuvre du service ; 

 Piloter les activités administratives et économiques du service (budgets, devis SAP, suivi 
analytique) ; 

 Participer à l’élaboration du programme d’activités. Assurer le suivi des indicateurs et des 
tableaux de bord ; 

 Participer à l’élaboration du programme d’équipement et suivre son exécution ; 
 Piloter la mise en œuvre de la démarche qualité ; 
 Elaborer et suivre le plan formation du service. 

 
 

Profil recherché 

Expérience significative en management d’équipes d’ingénierie et de production. 
 

 

Compétences attendues : 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

 Savoir définir les objectifs et résultats attendus par le service ; 

 Savoir évaluer les moyens du service (humains, matériels, financiers) ; 

 Savoir organiser, planifier et superviser l'activité du service ; 

 Savoir accompagner et conseiller l’encadrement dans sa fonction de management ; 

 Savoir diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en 

interne et/ou en externe. 

 

Compétences techniques 

 Maîtriser les techniques et les processus mis en œuvre dans le service ; 

 Savoir organiser et suivre les activités d’ingénierie et de production ; 

 Maîtriser la comptabilité analytique et budgétaire, élaborer et suivre un budget ; 

 Maîtriser la démarche qualité. 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir définir un plan d’action ; 

 Savoir conduire des projets. 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir présenter les activités du service à des visiteurs externes ou internes ; 

 Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux 

professionnels ; 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences. 

 

 

 

 



Conditions 

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

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : IPEF/AC : groupe 3. Autres corps : groupe 2. 

 
Prise de poste : Juin 2022 
 
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 : ANG/DOT/SV3D/CHEF_ADJOINT  

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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