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Ingénieur en sciences de l’information géographique H/F 
Travail collaboratif – Recherche pluridisciplinaire - Autonomie 

Catégorie A – Ingénieur de recherche – groupe 3 
Emploi type : BAP D - D1B42 - Ingénieur-e de recherche en sciences de l’information géographique 
Poste ouvert en concours externe  

  La structure que vous allez rejoindre 
Le Laboratoire Population- Environnement – Développement (LPED) est un laboratoire mixte 
IRD et Aix-Marseille-Université. Il regroupe plus de 50 chercheur.e.s, ingénieur.e.s et 25 
doctorant.e.s de 10 disciplines, des sciences de l’environnement et des sciences sociales et 
humaines. Les recherches du LPED sont majoritairement pluri ou interdisciplinaires et portent 
sur les relations entre les évolutions sociales, démographiques et les évolutions 
environnementales. Les terrains de recherche se situent majoritairement en région Sud, à 
Marseille, en Afrique de l’Ouest, de l’Est et à Madagascar. Ces recherches mobilisent des outils 
des sciences de l’information géographique (tant en SHS qu’en écologie). Le LPED est une unité 
qui accorde de l’importance aux postures et outils de travail collectifs et collaboratifs.  

  Une mission attractive 
La mission de l’agent consiste à participer à des projets de recherche au LPED qui travaillent sur 
le lien entre les dynamiques sociales et les dynamiques environnementales, appuyer les équipes 
de recherche dans le domaine des sciences de l’information géographique et contribuer à la 
formation des membres du laboratoire (stagiaires, doctorant.e.s, chercheur.e.s) et des 
partenaires (Nord, Sud) sur les outils d’information géographique. 

Sous la responsabilité de la  directrice du LPED, vos activités seront les suivantes : 

 Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et la valorisation des programmes de recherche en
proposant et développant des systèmes d’information géographiques adaptés à des
programmes de recherche disciplinaires et interdisciplinaires

 Participer à la valorisation des résultats de recherche (publications et communications)
 Dispenser des formations pour les chercheur.e.s, les enseignant.e.s-chercheur.e.s, les

étudiant.e.s et les partenaires scientifiques du LPED
 Accompagner les équipes et les étudiant.e.s dans la collecte, la gestion, le stockage,

l'interopérabilité et la pérennité des données géographiques et la documentation des
métadonnées associées selon les standards en vigueur

 Gérer l’accès à l’information géographique des grandes bases de données offertes par les
producteurs institutionnels (IGN, INSEE, CNES-ISIS,…)

 Exercer une veille scientifique et technologique dans le domaine des sciences de l'information
géographique



 
 

 

  Votre future équipe 
L’agent sera intégré dans les pôles de recherche « Environnement et Santé » et « Ecologie, 
Sociétés, Urbanisation et Changements environnementaux ». Il intégra également le Groupe de 
gestion de données du LPED. 

 

 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 

 Maitrise des principaux outils SIG et de télédétection  propriétaires (ArcGis, eCognition Developer et 
ENVI) et open source (QGis) et de leurs usages 

 Maitrise des techniques d’acquisition et diffusion des données géographiques 
 Maitrise des modèles statistiques appliqués à l’information géographique 
 Bonne capacité de rédaction en français et en anglais 
 Première expérience en tant que formateur 
 Expérience de recherche dans un pays du Sud (de préférence sur le continent africain) et dans 

une équipe interdisciplinaire 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Capacité à travailler en équipe 

 Autonomie, rigueur et réactivité  
 
Diplôme de niveau 8 en géographie avec une spécialisation SIG ou en géomatique 

 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&feature=youtu.be

