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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 09 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire - Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) 
 
 

Corps : Ingénieurs des travaux géographiques et 
cartographiques de l’Etat (ITGCE) 
Grade ou classe : Ingénieur des travaux géographiques et 
cartographiques de l’Etat (ITGCE) 

 
Catégorie : A 
 
Indice sommital du corps : IM 
826 (puis échelon spécial jusqu’à 
HEA3) 
 
Indice maximum de recrutement : 
IM 664 

 
 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 
 

Ingénierie en information géographique ou imagerie. 
 
 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
 

- Expertise technique sur les données géographiques et les 
outils d’exploitation associés. 
- Connaissance des acteurs institutionnels et industriels de 
l’information géographique. 
- Aptitudes rédactionnelles et en communication orale. 
- Aptitudes au travail en équipe et à l’encadrement. 
- Anglais courant ; 
- Diplôme(s) détenu(s) ou équivalence(s). 

Formation et stages : N/A 
 
- Date : / 
- Durée  : / 
- Lieu  : / 

 
 

Affectation : Saint-Mandé (Val de Marne). 
 

Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert :  
3 ans. 
Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique 
ne pourra être émise par le candidat. 

Dates de : 
 
- Mise à disposition : 01/07/2020 
 
- Détachement : 01/09/2020 

 
 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
 
Les candidats fourniront un CV, une lettre de motivation, ainsi qu’une copie du ou des diplômes 
attestant du niveau d’étude le plus élevé et/ou des compétences recherchées. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 
 
 
Les missions de l’ingénieur des travaux géographiques comprennent des missions d’études, 
d’expertise, de conseil, de formation, d’encadrement et/ou de représentation auprès d’acteurs tiers 
(partenaires, fournisseurs, clients). 
 
 
 
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 
 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 
BRUTS 

INDICES 
MAJORES OBSERVATIONS 

Ingénieurs hors classe des 
travaux géographiques et 
cartographiques de l’Etat 

(ITGCE) 

(+ échelon spécial) 
 
5 

 

(+jusqu’à HEA3) 
 

834 à 1022 
683 à 826 

Indice sommital du corps : 
HEA3 

Ingénieurs divisionnaire 
des travaux géographiques 

et cartographiques de 
l’Etat (ITGCE) 

8 603 à 979 507 à 793  

Ingénieurs des travaux 
géographiques et 

cartographiques de l’Etat 
(ITGCE) 

10 434 à 810 383 à 664 
Indice maximum de 
recrutement : 664 

 
 
 
SITE INTERNET DU MINISTERE :  
 
http://www.ign.fr/ 
 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
 


