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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 Système d’information (DSI), le service du socle informatique (SOI) a en 

charge : 

 D’assurer la conception, la mise en œuvre, le support et l’exploitation des infrastructures du 

système d’information ; 

 De monter en charge progressive sur l’exploitation des applications métier ; 

 D’assurer la conception, la mise en œuvre, le support technique et l’exploitation du système 

d’information non métier (SI de gestion) ; 

 De moderniser l’environnement numérique de travail des agents. 
 

Au sein du Service du Socle Informatique, le département support et exploitation (DSE) assure 

l’assistance des utilisateurs, l’exploitation des systèmes, la gestion des postes de travail, de leurs 

périphériques et des équipements téléphoniques, en relation le cas échéant avec les correspondants 

informatiques des unités. 

 

Missions 

Au sein du pôle matériel (3p) de la division exploitation, le responsable des salles serveurs et 
urbaniste du Datacenter assure le maintien en condition opérationnelle des 500 équipements 
centralisés et mutualisés, serveurs, équipements réseaux, équipements de stockage. Il assure le bon 
fonctionnement et le respect du cycle de vie de ces équipements.  
Il est en relation avec les fournisseurs des matériels et les prestataires de services. 
Il participe à la réalisation des opérations techniques de niveau 1 sur le site de Saint Mandé, en 
particulier le brassage des prises. 
 
 
 

 

 

R e s p o ns a b l e  d e s  sa l l e s  S er ve u r s  
e t  u r b a n i s te  du  D a t a  Ce n te r  ( F / H)  

Direction des systèmes d’information (DSI)    

                



Missions principales :  
 

 Exploitation du socle technique :  

- Exploiter l’outil de supervision des infrastructures et des applicatifs (Centreon), Alerter les 
responsables de service en cas d’alerte ; 

- Intervenir sur le réseau campus : activation des prises employés, câblage réseau et 
téléphonique ; 

- Assurer le MCO/MCS des infrastructures de l’IGN lors des créneaux de maintenance 
mensuel le premier lundi de chaque mois. 
 

 Gestion des salles serveurs : 

- Assurer le MCO et MCS des équipements du Datacenter ; 

- Tenir à jour l’inventaire des équipements de la division (serveurs, réseau, machines 
virtuelles, téléphones IP) ; 

- Surveiller l’urbanisation du Datacenter (remplissage homogène des armoires, équilibrage 
de la consommation électrique au niveau des PDUs, réseau, équilibrage de la charge au 
sol). 
 

 Relations avec les fournisseurs et les prestataires de service : 

- Organiser les interventions des fournisseurs et prestataires dans les salles serveurs. 
 

Profil recherché 

Compétences attendues :  
 

Compétences techniques 

 Connaissance techniques systèmes et réseaux ; 

 Connaissance en gestion et suivi de parc ; 

 Méthodologie de diagnostic et dépannage des équipements techniques. 

 

Compétences organisationnelles 

 Méthodes, procédures et bonnes pratiques de l’exploitation d’un Datacenter ; 

 Rigueur, organisation et sens des responsabilités. 

 

Compétences relationnelles 

 Relations avec les fournisseurs ; 

 Relations avec les administrateurs systèmes de Saint Mandé et des sites distants. 
 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire titulaire de catégorie B ou contractuel CDI (mobilité)/CDD 3 ans 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : B3 

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 : YLD/ DSI /SOI/ DSEE/ RespDatacenter 

Renseignements 

Renseignements administratifs :                recrutement-mobilite@ign.fr  
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