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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 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. 

Elle fournit et met à disposition les ressources permettant de stocker, traiter et distribuer de l’information 

pour l’ensemble des activités métiers et supports de l’IGN, tout en assurant leur qualité, leur sécurité et 

leur efficacité. Pour ce faire, elle propose et fixe les méthodes et cadres en matière de système 

d’information, en concertation avec les directions concernées. Elle assure les relations avec les 

directions des systèmes d’information des ministères de tutelle et des partenaires. 

Elle est responsable du pilotage des développements et, dans le respect du cadrage de la direction des 

programmes et de l’appui aux politiques publiques, de la réalisation des actions de développement. Elle 

assure une veille technologique et mène la montée en maturité de technologies, composants ou 

prototypes, et réalise des expérimentations permettant de démontrer l’intérêt de ces technologies pour 

répondre à des besoins ou enjeux sociétaux de politiques publiques. 

 

Au sein de la DSI, le service des développements métier (SDM) a vocation à regrouper l’ensemble des 

activités de développements liées à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de données 

géographiques et forestières et met en œuvre une capacité de développement express permettant la 

réalisation de démonstrateurs.  

Au niveau opérationnel, le service assure la conception et la mise en œuvre du SI métier dont il assure 

la maintenance de niveau 2. Il est en charge de l’exploitation du Géoportail (Cf. site geoportail.gouv.fr) 

et est un acteur majeur de la construction de la Géoplateforme (https://www.ign.fr/geoplateforme), 
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notamment son socle technique. Il contribue aux actions d’innovation, à la veille technologique, aux 

évolutions des méthodes et des outils de développement et de gestion de projet dans le cadre des 

réseaux d’animation mis en place. Dans le cadre de la démarche « Géocommuns », le SDM travaille 

sur l’évolution de ses méthodes de développement pour aller vers davantage de co-développements 

(via la Fabrique des Géocommuns notamment) et une ouverture plus large des codes, et rendre 

l’ensemble du processus de développement plus agile et réactif (dont démarche dev(sec)ops). Il 

participe à la rationalisation des outils via l’urbanisation de l’ensemble des applicatifs (chaînes de 

développement internes mais également services web externes). 

 

Dans ce cadre, le Département Image & Lidar a en charge plus particulièrement la conception, le 

développement puis la Maintien de la Condition Opérationnelle (MCO) des développements liés aux 

chaînes de production ortho/alti, mobilemapping et 3D. Le département est organisé en 4 pôles : 

acquisition et traitement des PVA, 3D & détection de changement, visualisation 3D et Mobile mapping. 

Le département est impliqué sur plusieurs grands projets de l’IGN, Lidar HD et PCRS notamment 

 

Missions 

Au sein du Département Image & Lidar,  le responsable de développements est en charge du pôle 3D 

et détection de changements. Il doit planifier et piloter les activités de ce pôle et rendre compte dans 

le cadre des revues de développement du département. Il contribue également aux développements, 

aux maintenances et aux études de ce pôle.  

 Participer aux développements ; 

 Piloter le pôle 3D et détection de changements ; 

 Réaliser des études, des prototypes et des productions expérimentales ; 

 Faire de la veille technologique. 

Le pôle 3D et détection de changements est particulièrement impliqué dans le projet Lidar. 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences managériales : 

 Savoir superviser fonctionnellement ; 

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

interne et en externe. 

 
Compétences techniques : 

 Maîtriser les techniques 3D et Lidar ; 

 Avoir de bonnes connaissances en photogrammétrie ; 

 Maîtriser les langages Python et C++ ; 

 Savoir évaluer la faisabilité et les charges associées des développements 3D et Lidar ; 

 Savoir faire appliquer les bonnes pratiques de développement ; 

 Savoir orienter techniquement les développements dans les domaines 3D et Lidar. 

 
Compétences organisationnelles : 

 Savoir gérer un planning ; 

 Savoir organiser et animer des réunions et des groupes de travail ; 

 Savoir analyser un contexte, une problématique, une complexité ; 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces ; 

 Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples. 

 
Compétences relationnelles : 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 

 Savoir obtenir la confiance et le soutien de ses collègues et des autres collaborateurs ; 

 Savoir gérer des relations de type MOA-MOE. 

 
 



Conditions 

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

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe A4 

 
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/SDM/RDI RESP3D&LIDAR 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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