
 

Ingénieur expert en exploitation de données géographiques 

 

Lieu de Travail : Paris 15 - 75 

Type d’emploi : CDI à temps plein 

Niveau de l’emploi : Ingénieur 

Métier : géographie 

Salaire : 35 – 50 k€ , selon expérience  

Date de Prise de fonction souhaitée : 1er octobre 2019 

Description de l’entité :  

La DGA (Ministère des Armées) recrute des ingénieurs, pour sa direction technique et plus particulièrement DGA 

Ingénierie des projets. 

Au sein de la direction technique, DGA Ingénierie des projets assure la mise en place au sein des équipes pluridisciplinaires 

de direction de programme des compétences techniques nécessaires à la conduite des projets. Le centre réalise des 

prestations d’ingénierie et d’expertise technique au profit des différentes directions de la DGA. 

Description du poste / mission:  

Travaillant au profit des opérations d’armement pour équiper les armées et en préparation du futur, vous serez chargé de 

réaliser des prestations d'assistance à maîtrise d’ouvrage et d’expertise dans le domaine des filières de production, de 

contrôle, de gestion, de distribution et d'exploitation des données géographiques de Défense. 

Cette activité consiste à définir et évaluer les modules traitant des données géographiques au sein des programmes 

d’armement, en interface avec les opérationnels et les maîtres d’œuvre industriels. Le poste a une forte dimension d’aide 

et de conseil aux responsables des projets d’armements 

Vous participerez également à l'animation technique du domaine « Géographie » au sein du département et suivrez les 

évolutions et innovations du domaine géographique afin de participez à la définition des solutions futures. Votre expertise 

technique en matière de géoréférencement, orthorectification, interprétation d’images, base de données et topologie 

vecteur, rédaction cartographique, généralisation, réalisation de modules informatiques … permettra de garantir le bon 

déroulement des travaux. 

Profil souhaité :  

Ingénieur avec de bonnes connaissances en géomatique et en géodésie. Formation de type école d’ingénieur ou 

universitaire (master) dans le domaine de la géographique numérique. 

Une première expérience dans la mise en œuvre de méthodes et techniques de production et d’exploitation des données 

géographiques dans le cadre de projet de même qu’en ingénierie système serait un plus. 

Autonomie, aptitude au travail en équipe, rigueur, ouverture d’esprit, capacités de rédaction et d'analyse, souci du client. 

Permis B conseillé (déplacements en région). Quelques déplacements à l’étranger sont possibles.  

Habilitation Confidentielle Défense indispensable : l’aboutissement de la procédure d’habilitation conditionne la décision 

de recrutement. 

Contact : Merci de bien vouloir envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l’adresse mail : dga-

ip.sio-recrutement.fct@intradef.gouv.fr, en indiquant la référence 2019-EN 
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