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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. 

 

Les directions territoriales (DT) et le département territorial nord-ouest et outre-mer (DT-NOOM) ont en 

charge en commun l’animation des partenariats et le développement des actions collaboratives en 

application des orientations fixées par les directions sectorielles ainsi que la production et la mise à jour 

des informations géographiques (référentiel à grande échelle, carte de base…). Dans ce cadre, ils 

effectuent dans leur zone géographique de compétences, la collecte pour la mise à jour de la BDUni et 

pour la carte de base, de l’occupation du sol grande échelle, du registre parcellaire graphique selon les 

unités. 

 

Les divisions de collecte d’informations géographiques sont chargées de la collecte et de l’intégration 

des données de mise à jour du référentiel à grande échelle, du référentiel à moyenne échelle et de la 

carte de base sur une partie de la zone d’action de la direction territoriale. Elles peuvent être amenées 

à réaliser tout autre travail de production dans le cadre des grands projets entrant dans ses domaines 

de compétences qui leur seraient confiés. 

 

 

 

 

OFFRE D ’EMPLOI  

 
Technicien de production en direction 

territoriale (F/H) 

Direction Territoriale Centre-Est  



Missions 

Le technicien de production en direction territoriale est chargé de la mise à jour des informations 
géographiques dans les bases de données de l'IGN sur une zone d'action définie ou sur des 
thématiques définies. Il met en œuvre des processus pouvant faire intervenir des phases de terrain. 
 

 Assurer la responsabilité d’une zone de collecte (animation d’un réseau de correspondants, 
phase d’archivage, etc.) ; 

 Traiter, intégrer et valider les données dont les remontées collaboratives pour les productions 
de la direction territoriale notamment pour les données Top 25 

 Collecter les données en mode collaboratif et/ou sur le terrain notamment pour les données 
Top 25 

 Participer à d’autres productions (Registre Parcellaire Graphique ou grands projets). 
 
Liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 
concertation, …) et niveau de responsabilité : contacts réguliers avec le référent technique, le 
département d’appui territorial et d’animation du collaboratif (DATAC), l’équipe produit et des 
correspondants extérieurs. 
 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences techniques 

 Savoir réaliser les relevés de terrain et collecter les données alphanumériques et 

graphiques ; 

 Maîtriser les processus de production des bases de données géographiques et les 

spécifications des produits ; 

 Savoir collecter les informations géographiques ; 

 Savoir interpréter une image ; 

 Savoir intégrer les données de production dans un SIG ; 

 Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques. 

 

Compétences organisationnelles 

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

travail et des échéances ; 

 Autonomie et rigueur ; 

 Disponibilité (déplacements sur le terrain). 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir exposer des demandes d’information à un correspondant lors d’une visite, par 

téléphone ou par mail ; 

 Avoir l’esprit d’équipe ; 

 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 

 Savoir rendre compte régulièrement. 

 
Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire de catégorie B ou CDD de 3 ans.  

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 3 

 
Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 
  
Lieu de travail : IGN - Lyon 

 



 

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 : RML/DOT/DT-CE/TECH_PROD 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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