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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 1 500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Quel est le 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 l’Imagerie Spatiale (SIS) est un centre à compétence nationale sur le traitement 

d’images des satellites d’observation de la Terre à vocation cartographique, implanté à Ramonville 

Saint-Agne, près de Toulouse.  

Il est maître d’œuvre des opérations et projets confiés à l’IGN par la défense et les clients civils, basés 

sur les images satellites. Il conçoit, développe et met en œuvre des filières d’approvisionnement 

d’imagerie satellitaire et de production d’informations géographiques à partir de ces images. Il mène 

des activités de veille sur l’offre industrielle en capteurs, d’évaluation du potentiel des images 

satellites, d’études méthodologiques, de transfert des avancées scientifiques, d’industrialisation et de 

qualification, ainsi que de prospection sur les usages. 

 

 

 

             

O F F R E D ’ E MPL OI  

Chargé de mission appui aux programmes  

Défense et Europe (H/F) 

Direction des opérations et des territoires 

                   



Quelles seront vos missions ? 

Le chargé de mission appui aux programmes Défense et Europe est le référent du service pour 
contribuer, d’un point de vue MOE, à la stratégie de l’IGN en matière d’observation de la Terre par 
satellite pour la réponse aux besoins Défense, civils (duaux) et Europe. 
 
 

Au sein du SIS,  vous aurez pour mission de :  

 

 Prospecter sur les nouveaux produits spatiaux pouvant répondre aux besoins Défense et/ou 
civils et Europe, rechercher des partenaires permettant de consolider les missions de l’IGN et 
entretenir ce réseau 

 Organiser la réponse aux appels d’offre, proposer des études ou des expertises 
 Coordonner le montage de réponses techniques et opérationnelles de l’IGN relatives aux 

données d’imagerie spatiale 
 Suivre et coordonner la mise en œuvre des études et opérations Défense, duales et Europe 

menées au sein du service  
 Assurer l’interface du service avec les autres directions de l’IGN sur son périmètre d’activités 
 Contribuer aux relations avec les acteurs du spatial et faciliter l’accès par les organismes de la 

Défense aux images spatiales disponibles sur le territoire national 

 

Qui êtes-vous ? 

Vous disposez d’une expérience de plus de 5 ans en pilotage de productions de données 
d’information géographique et/ou d’images spatiales.  
 
Vous disposez des compétences suivantes :  
 
Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir organiser, planifier et superviser des activités 

 Savoir superviser fonctionnellement 

 Savoir conduire le changement 
 

Compétences techniques 

 Connaître l’offre spatiale 

 Comprendre les besoins des clients et intérêts des partenaires 

 Connaître le contexte Défense et son utilisation de données géographiques 

 Connaître le contexte européen (organisation, programmes d’observation de la Terre, 
mécanismes de contractualisation, …) 

 Savoir rédiger des documents professionnels (compte-rendu, notes, courriers, rapports, 
études, cahier des charges, ...) 

 Savoir rédiger un document d’aide à la décision 

 Savoir assurer une veille 
 

 
Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail 

 Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées et organiser la réponse à des 
appels d’offre. 

 Savoir rendre compte de son activité́ 

 Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs 

 Savoir gérer les priorités 
 

 
Compétences relationnelles 

 Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes 



 Savoir communiquer en externe, 

 Savoir vulgariser 

 
Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, ou par un contractuel sur la base d’un 
contrat public de trois ans, renouvelable. Il est à pourvoir pour décembre 2022.  
 
La rémunération sera fonction du diplôme et de l’expérience du profil retenu.  
 
Le poste est situé à IGN espace - Parc technologique du canal – 6, avenue de l’Europe – 31521 
Ramonville-Saint-Agne 
 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

L’IGN est riche de la diversité de ses métiers. Si vous avez une appétence pour les sujets 
d’innovation, que vous êtes curieux, et avez le sens du service public, participez au développement 
de l’IGN d’aujourd’hui et de demain !  
 
En rejoignant l’IGN, vous travaillerez en équipe, dans une structure à taille humaine où tout le monde 
se connaît, où la vie associative, sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un 
environnement agréable.  
 
 

Comment postuler ? 

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 : VGL/DOT/SIS/CGMIS1 

 

Renseignements 

Renseignements administratifs :      Véronique GLINEUR          recrutement-mobilite@ign.fr 
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