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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Coordinateur des projets d’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. 

 

Missions 

Le coordinateur des projets d’innovation a un rôle d'appui auprès des chefs de projets d’innovation 
pour tout le suivi des projets. Il contribue à l'élaboration des réponses aux appels à projets, suit les 
projets dans lequel le SIMV est impliqué, élabore les éléments de suivi et de rapportage nécessaires. 
Il assure éventuellement un rôle de coordination entre les différents acteurs internes IGN ou externes 
des projets et est en mesure de communiquer sur les projets. 
Il entretient un réseau et assure une veille sur les appels à projets de R&D susceptibles d’intéresser 
l’IGN. Il participe de manière active à la mise en œuvre des processus d’intelligence collective 
existants à l’IGN (Lab IGN, Fabrique des Géo-communs, …). 
Dans le cadre des projets permettant l’embauche de CDD, il assiste les chefs de projets pour les 

recrutements et le suivi des contrats. 

 



 Élaborer des réponses à des appels à projets 

 Assurer le suivi de projets (avancement technique, avancement financier) 

 Communiquer sur les projets 

 Organiser les contacts avec les partenaires des projets 

 Participer aux actions d’intelligence collective de l’IGN permettant de développer l’innovation 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

- Élaborer et suivre un budget 

- Rédiger un rapport 

- Gérer les ressources humaines 

 

Compétences techniques : 

- Rédiger une synthèse de résultats 

- Maîtriser l’anglais scientifique 

- Pratiquer l’anglais 

- Estimer les coûts de développements et d’exploitation 

 

Compétences organisationnelles : 

- Gérer les priorités 

 

Compétences relationnelles : 

- Animer un groupe de travail 

- Créer ou entretenir un réseau collaboratif 

 

 

Conditions 

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

Prise de poste : Septembre 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/Coord_Proj_Innovation 

 

Renseignements 

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

Renseignements techniques :   BECIRSPAHIC François francois.becirspahic@ign.fr 
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