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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. 

 

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 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.                                                                                                              

Dans le cadre de cette activité, le SGM est engagé dans le soutien du développement du système de 

navigation européen GALILEO et contribue notamment à la détermination du repère de référence 

 

 

             

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

 Ingénieur d’étude et développement en  

Géodésie  (F/H) 

Direction des Opérations et des territoires 
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GALILEO au sein d’un consortium d’organismes européens (GALILEO geodetic service provider 

consortium). Le SGM recherche un ingénieur d’étude et développement en appui à cette activité. 

 

Quelles seront vos missions ? 

Ingénieur d’étude et développement, vous travaillerez avec votre chef de projet dans le domaine de la 
détermination des repères géodésiques de référence pour contribuer à la détermination du repère de 
référence GALILEO.  

Dans ce cadre, vous aurez plus particulièrement pour mission :  

 Effectuer des développements logiciels, principalement en langage Python ; 

 Mettre en œuvre les traitements de données routiniers (traitements journaliers et 
hebdomadaires) et en superviser les résultats ;  

 Analyser ces résultats avec le chef de projet, identifier les anomalies et proposer d’éventuelles 
expériences numériques pour affiner les diagnostics ;  

 Participer à des développements logiciels spécifiques liés à ces besoins d’analyse ;  

 Participer aux refontes des chaînes de traitement dans le cadre de la politique de 
maintenance logicielle du service.  

 
Qui êtes-vous ?  

Vous montrez une solide aptitude au développement informatique et justifiez d’une pratique du 
langage Python ou d’un autre langage orienté objet, a minima durant votre formation.  

Une formation en géodésie serait hautement appréciée, en particulier pour ce qui concerne la théorie 
des systèmes de référence. Vos compétences en analyse numérique et calcul scientifique seront 
également un atout. 

Une pratique de l’analyse de séries temporelles GNSS, tout comme des connaissances du langage 
FORTRAN, seront également appréciées.  

Vous parlez couramment l’anglais ou le français scientifique et technique et lisez couramment 
l’anglais scientifique et technique.  

Vous montrez de l’initiative, vous êtes autonome et appréciez le travail d’équipe.  
 
 
 

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 la vie 
associative, sportive, culturelle et sociale est riche et diversifiée, et dans un environnement agréable à 
deux pas du bois de Vincennes.  

Vous êtes intéressé par ce poste à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, ou par un contractuel 
sur la base d’un contrat public de trois ans, renouvelable, dès que possible.  

Votre rémunération sera fonction de votre diplôme et de votre expérience.  

Le poste est situé à Saint Mandé, dans les locaux de l’IGN situés au 73 avenue de Paris (proximité 
métro ligne 1 et RER A) 

http://navigation-office.esa.int/Galileo_Geodetic_Service_Provider_(GGSP).html
http://navigation-office.esa.int/Galileo_Geodetic_Service_Provider_(GGSP).html


 
 
 
 

Comment postulez ?  

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/SGM/ING-GEO 

 

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

Renseignements techniques :   JAMET Olivier   Olivier.Jamet@ign.fr 

   GARAYT Bruno    Bruno.Garayt@ign.fr 
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