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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 

L’École nationale des sciences géographiques est le pôle d’enseignement supérieur et de recherche 

de l’IGN. Elle a pour principales missions de satisfaire les besoins de formation en géomatique des 

secteurs professionnels de tous types et d’assurer la formation initiale et la formation professionnelle 

d’une grande partie du personnel technique de l’institut. L’ENSG est également chargée de définir et 

conduire les recherches finalisées dans les domaines de compétences de l’IGN et de contribuer, sur 

ces domaines, à l’animation de la recherche au niveau national et international. L’ENSG apporte son 

expertise au bénéfice de l’IGN et plus largement des politiques publiques. Elle soutient l’organisation 

d’événements scientifiques et techniques dans le domaine de compétences de l’IGN. L’ENSG-

Géomatique est également une école membre de l’université Gustave Eiffel (UGE) depuis le 01 

janvier 2020 et, à ce titre, interagit fortement avec les autres instances de l’université.  

Dans le cadre des relations avec l’université Gustave Eiffel et avec les diverses instances de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’intérêt pour l’école d’obtenir la certification 

ISO9001 sur son périmètre de responsabilité, l’ENSG-Géomatique se doit d’optimiser son 

fonctionnement pour atteindre ses objectifs de façon efficiente, pour la satisfaction de l’ensemble de 

ses parties prenantes (UGE, élèves, employeurs, son personnel, IGN) et en soutien des 

Géocommuns. 

Missions 

Le chef de projet transformation sera en charge de l’amélioration en continu du fonctionnement de 
l’ENSG-Géomatique en consolidant les bonnes pratiques et en suivant et en coordonnant les actions 
relatives aux grands projets de transformation de l’école (Pégase et virtualisation des données). Il 
sera également l’interface privilégiée de l’UGE pour renforcer l’intrication métier et administrative avec 
l’école. Enfin, il assurera l’animation des actions nécessaires pour l’obtention des certifications 
(RNCP, etc.) pour les activités de formation et de recherche. 

 

 

            O F F RE  D ’ EM PL OI  

  Chef de projet transformation numérique  

de l’ENSG-Géomatique (f/h) 

 



 
Missions principales : 
 

- Piloter les actions de transformation de l’école notamment sur la virtualisation des données et 
la mise en œuvre de Pégase ; 

- Porter les projets d’intrication avec l’UGE notamment l’école des langues, la maison de la 
santé, etc…; 

- Coordonner la transformation de l’offre de formation continue en format e-learning ;  

- Coordonner l’intégration d’un plus grand volant d’e-learning dans les parcours de formation 
initiale de l’école. 

 
 

Profil recherché 

Disposant d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire, vous avez idéalement acquis des  

connaissances dans la chefferie de projet de digitalisation. Vous savez fédérer des acteurs diversifiés 

autour de projets complexes et êtes attaché.e au travail en mode agile. Une connaissance de 

l’enseignement supérieur et de la recherche serait un plus. 

 

 
Compétences attendues :  
 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir évaluer les moyens du service (humains, matériels, financiers) ; 

 Savoir organiser, planifier et superviser l'activité du service ; 

 Savoir accompagner et conseiller l’encadrement dans sa fonction de 

management ; 

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

transversale, en interne et/ou en externe ;  

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence ; 

 Savoir travailler en transversalité et gérer des relations multiples. 

Compétences techniques 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité ; 

 Savoir rédiger des rapports de recettes et de la documentation ; 

 Savoir mener des expérimentations en mode agile ; 

 Savoir conduire un projet 

 Savoir élaborer et suivre un budget ; 

 Maîtriser la démarche qualité ; 

 Savoir utiliser les outils bureautiques courants et les outils administratifs IGN. 

Compétences organisationnelles 

 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes rendus, notes, 

courriers, rapports, études, cahier des charges...) ; 

 Savoir rendre compte de son activité ; 

 Savoir organiser, planifier et piloter des activités ; 

 Savoir capitaliser sur les projets et les expériences innovantes ; 

 Savoir accompagner le changement dans le cadre d’un projet. 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir collaborer et travailler en équipe 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses 

expériences 

 Savoir faire preuve de confidentialité 

 

 



 

Conditions 

Type de contrat : Contrat de projet 3 ans 

Groupe RIFSEEP (Fonctionnaires) : A4 

Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu. 

Lieu de travail : ENSG – 6/8 Avenue Blaise Pascal - Champs-sur-Marne – 77455 Marne la Vallée 

Conditions particulières : congés à prendre prioritairement pendant les vacances scolaires de 

l’ENSG. 

 

 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : MBA_ENSG_CPTRANSFONUM  

 

Renseignements 

Renseignements administratifs : Mélanie BARBET, 01.43.98.84.83 
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