
    

 

 

 

 

Savoir être 

 Savoir collaborer et travailler en 
équipe 

 Savoir encourager la synergie et 
partager ses connaissances et ses 
expériences  

 Savoir s'exprimer clairement 
verbalement et par écrit 

 Avoir le sens de la responsabilité, 
de l’autonomie, de l’initiative 
 

 
 

L’École Nationale des Sciences Géographiques (dite aussi ENSG-Géomatique), est une  
grande école intensive en recherche et école de référence en information géographique 
et géomatique. Elle est à la fois une école membre de l’Université Gustave Eiffel et une 
direction de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).  

Pour répondre aux enjeux de la science ouverte, en particulier la constitution de géo-
communs scientifiques et reproductibilité des résultats de recherche, l’ENSG-
Géomatique met en place, pour l’IGN et l’Université Gustave Eiffel, une plateforme de 
stockage et de diffusion de données géographiques nommée GéoData-Center+ au 
bénéfice des communautés scientifiques.  

Cette plateforme permettra à terme de mettre à disposition des données et services 
d’intérêt scientifique : entre autres des données intermédiaires et finalisées de l’IGN 
(MNS issus de corrélation d’images, images géoréférencées brutes pour traitements 
radiométriques, nuages de points Lidar HD, etc.), utiles à la communauté scientifique 
nationale et internationale, mais aussi à des jeux de données géographiques produits 
par les équipes de recherche de l’IGN-ENSG et de l’Université Gustave Eiffel.  

Cette plateforme a vocation à devenir, le pôle de données géographiques de 
l’Université Gustave Eiffel, un des centres de stockage et de diffusion de l’infrastructure 
de recherche (IR) nationale DataTerra, qui permettra un accès rapide et massif, via 
des services innovants et performants, à des données géographiques de référence avec 
des niveaux de traitements variés.  

Dans ce contexte, le centre de compétences en Technologies des Systèmes 
d’Information (CC TSI) de l’ENSG-Géomatique qui regroupe une dizaine d’agents 
cherche un.e ingénieur.e GéoData Manager pour administrer et diffuser les données et 
services scientifiques pour les communautés scientifiques sur le GéoDataCenter+.  
 
Son rôle sera de : 
 Spécifier l’architecture logicielle de la plateforme GéoDataCenter+ 
 Installer la pile logicielle et la paramétrer 
 Participer à la construction de la gouvernance des données 
 Administrer les jeux de données de la plateforme (téléversement, formatage, 

catalogage…) 
 Administrer la plateforme et la maintenir en conditions opérationnelles. 
 Assurer l’interopérabilité de la plateforme avec le projet Equipex+ GAIA Data et 

selon les standards internationaux de diffusion des données scientifiques  
 Communiquer en interne et externe sur le projet et la plateforme 

GéoDataCenter+ 
 Se Coordonner avec le département Réseaux et systèmes d’information de 

l’ENSG, le Service informatique de l’Université, la Direction des Systèmes 
d’Information de l’IGN et les partenaires du projet GAIA Data. 

Savoir faire 

 Savoir transmettre un savoir, une 
technique, une compétence  

 Savoir concevoir et mettre en œuvre 
des solutions nouvelles et efficaces  

 Savoir publier et diffuser de 
l’information dans un système 
informatisé  

 Savoir mener une veille sur son 
domaine d’activité  

 Savoir organiser et prioriser son activité 
en fonction des échéances   

 Savoir respecter les délais et les 
procédures  

Savoir 

• Connaître des environnements et 
langages de programmation et de script 
• Connaître les infrastructures de 
stockage capacitif (et être capable de 
monter en compétence sur ces sujets 
• Connaître les infrastructures de 
données géographiques  
• Connaître l’administration des données 
géographiques, les structures et formats, 
les métadonnées 
• Connaître les outils DevOps et de 
développement Agile 

 

Catégorie 
A 

_________________ 
 

Affectation 
ENSG / Centre de compétences 

Technologie des Systèmes 
d’Information (Champs-sur-Marne) 

 _________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Chef de centre de compétences 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 
 

Conditions 
CDD renouvelable 

_________________ 
 

Prise de poste 
Poste disponible 

_________________ 
 

Contact 
DRH et/ou recruteur 

Pour UGE : 
corinne.blanquart@univ-eiffel.fr 

 
Pour ENSG :  

laurent.breton@ensg.eu 
nicolas.paparoditis@ensg.eu 

 
 

                                                                                                                                                                     
 

INGENIEUR GEODATA MANAGER   

www.univ-gustave-eiffel.fr Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 


