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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Ingénieur d’études innovation (F/H) 

Direction des systèmes d’information 

Service Innovation, Maturation et Valorisation 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’État en matière 

d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. L’Institut 

développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins 

croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.    

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en relation avec 

différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt.   

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), membre de la nouvelle Université Gustave Eiffel, et de son accélérateur de projets 

de géoservices numériques (IGNfab). 

 

Contexte du poste 

La direction des systèmes d’information est chargée de concevoir, faire évoluer et maintenir en 

condition opérationnelle le système d’information permettant d’améliorer l’observation du territoire, 

d’automatiser les processus et technologies de collecte de données ou d’extraction d’information à 

partir de différentes sources, d’améliorer la qualité des données souveraines et d’en faciliter l’accès. 

Au sein de la DSI, le Service innovation, maturation et valorisation (SIMV) est chargé de la mise en 

œuvre du programme de R&D. Il doit assurer l’entretien et l’évolution des plateformes et équipements 

technologiques permettant de structurer le processus d’innovation et d’assurer l’interface entre 

l’enseignement, la recherche, et les développements à caractère plus opérationnel. Il est chargé de 

développer des prototypes, technologiques d’une part et produits et d’usages d’autre part, qui seront 

de nature à évaluer l’innovation et à décider de son éventuelle valorisation industrielle en interne ou 

en externe. 

Au sein du SIMV, le département IGNfab est l’incubateur de l’IGN ayant pour mission d’accélérer des 

projets d’innovation. Ces projets peuvent venir des startups incubées à IGNfab ou d’idées proposées 

par l’IGN. IGNfab va soutenir, tester, accélérer et porter éventuellement jusqu’à l’industrialisation les 

projets pris en main (exemple: ign.fr/minecraft et son utilisation par le ministère de l’éducation 

Édugéo-Minetest). Les domaines techniques abordés peuvent être très variées : géo-services, 

visualisation et interaction (jeu vidéo, réalité virtuelle et augmentée), data science, géomatique, 

infrastructure cloud, sécurité, etc. Les thématiques des travaux menés par IGNfab sont également 

variées et très en prise avec les enjeux du présent : climat, énergie, agriculture, mobilité, 

développement durable ... 

Missions 

L’ingénieur d’études innovation est l’acteur technique pour expérimenter les idées proposées et les 
porter au plus près de l’industrialisation. 



L'ingénieur d’études d’IGNfab doit réaliser des maquettes pour évaluer des idées et réaliser toutes les 

expérimentations nécessaires. Les développements réalisés doivent permettre d'évaluer la maturité 

des travaux et poursuivre si besoin vers des développements opérationnels. 

 

 Tester et analyser les idées proposées en réalisant des maquettes sur des techniques variées  

 Porter au plus près de l’industrialisation les idées testées 

 Promouvoir les innovations techniques et méthodologiques 

 Assurer une veille technologique 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences techniques 

- Formation BAC + 5, de type ingénieur ou cursus informatique 

- Savoir développer des services informatiques, notamment en lien avec la géomatique et la 3D 

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

- Une familiarité avec plusieurs langages (Python, Java, C/C++) est un plus 

- Une compétence en administration système Linux est un plus 

- Des compétences en DevOps/DevSecOps et développement full stack sont un plus 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples 

- Savoir capitaliser sur les projets et les expériences innovantes 

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

des échéances 

 

Conditions 

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

Prise de poste : Avril 2022 

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

Les locaux de l’IGN sont placés à proximité du Bois de Vincennes. L’IGN dispose de plusieurs 

associations sportives et culturelles qui permettent des échanges riches avec l’ensemble du 

personnel. Une cantine associative permet une restauration de qualité à un prix modéré. 

Contact 

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 sous la référence YLD/DSI/SIMV/INGEFAB 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs : LE DISEZ Yann   recrutement-mobilite@ign.fr 

Renseignements techniques :   LECORDIX François  francois.lecordix@ign.fr 
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