
 

 

 

 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

Ingénieur d’études en géodésie (F/H) 

Service de géodésie et de métrologie (SGM) 
 

 

 
           Mai 2022 

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 connais-

sance 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, ar-

mées....  

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 1 500 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. 

Le service de géodésie et de métrologie (SGM) est chargé de concevoir et constituer une 

infrastructure géodésique cohérente avec les systèmes internationaux, et assurer la gestion du 

système national de référence géographique, gravimétrique et altimétrique. Il réalise également des 

travaux de métrologie géodésique et dimensionnelle tant en France qu’à l’étranger ainsi que des 

actions relatives aux infrastructures géodésiques à l’international.  

Au sein du SGM, l’équipe produits géodésie  est chargée d’étudier, de développer et de maintenir les 

chaînes de production du service. Dans ce cadre, un axe de travail particulier concerne les 

développements dans le domaine des logiciels scientifiques GNSS en appui à la maintenance et aux 

évolutions prévues de la chaîne de production RGP (Réseau GNSS Permanent). Le RGP est un 

réseau collaboratif de récepteurs GNSS répartis sur le territoire national utilisé pour la détermination 

de la référence géodésique et pour fournir aux usagers un accès à cette référence.  



 

 

L’équipe produits géodésie recherche un ingénieur d’études GNSS.  

 Missions 

Vos missions seront les suivantes :  

 Participer à l'entretien et à l'évolution des processus liés à l'activité du service en matière de 

géodésie et /ou métrologie ; 

 Déterminer la géodésie GNSS de précision et notamment les éphémérides des satellites - en 

particulier des satellites de la constellation GALILEO -, et utiliser l’ensemble des signaux 

GALILEO pour le calcul des coordonnées des stations du réseau RGP ;   

 Assurer une veille technologique soutenue, et en aval par des développements sur des 

logiciels scientifiques (en particulier Bernese GNSS Software de l’Université de Berne, GINS 

du Groupe de recherche de géodésie spatiale, NAPEOS de l’ESA) ; 

 Concevoir, maintenir et faire évoluer les applications nécessaires aux différents processus et 

à leurs étapes de production 

 Participer à des groupes de travail internes ou externes 

 Réaliser des prestations d’expertise, de conseil ou de formation 

Profil recherché 

Vous disposez d’une solide formation en géodésie et vous maîtrisez les processus de traitements 

GNSS (en particulier NAPEOS et Bernese) et les processus de production des bases de données 

géographiques 

 Vous pratiquez un anglais technique et/ou scientifique 

Vous êtes techniquement autonome, et justifiez de 2/3 ans d’expérience et vous faites preuve 

d’initiative. 

Force de proposition, vous savez travailler en équipe et vous possédez une très bonne aisance rela-

tionnelle 

Votre capacité à devenir rapidement chef de projet serait un plus. 

 

N’hésitez plus à nous rejoindre !  

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire technique de catégorie A ou CDD 3 ans  

Prise de poste :  juin 2022 

Lieu de travail :   IGN Site de Saint-Mandé, 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE  

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation à :  

recrutement-mobilite@ign.fr  

sous la référence VGL/DOT/SGM/EPG/IEG 

Renseignements 

Renseignements administratifs : recrutement-mobilite@ign.fr        
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