Consultant technique SIG AMOA Confirmé
Type de contrat : CDI

Lieu: Courbevoie (92)

Niveau d'expérience : Expérimenté

Réf : 17.012 Consultant technique SIG AMOA Conf.

Descriptif du poste
Nous recherchons des candidat(e)s à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au
sein d'une PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques
(SIG).
Vous êtes en mesure de participer à des missions à forte valeur ajoutée d'expertise, de
conseil, d’accompagnement du changement, d’assistance à Maîtrise d’œuvre et d’ouvrage,
de product owner et de pilotage de nos projets et ceux de nos clients.

Compétences et expérience souhaitées pour ce poste AMOA technique
Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 (école d'ingénieurs ou université) et vous justifiez
d'une expérience d'au moins 3 ans dans des projets de Systèmes d’Information
géographique (SIG), d’une bonne connaissance de la gamme ESRI ArcGIS Server et des
méthodes de réalisation de projet AGILE (Scrum)
Une double compétence SIG ESRI / Informatique technique sera appréciée
L’objectif de la mission est le suivant :
- S’assurer de l’intégrité et de la qualité des données dans les différents environnements
(recettes, pré-production, production)
- Aider à la constitution des jeux de données pour les campagnes de tests en partenariat
avec un consultant Recette
- Participer aux choix d’architecture et de conception technique en lien avec l’architecte
et l’intégrateur
- Participer à des études techniques en partenariat avec L’Architecte SIG du projet
- Gérer et administrer les plateformes de recette
- Gérer les bases de données de recette
- Réaliser les installations en recette
- Contrôler les procédures d’installation de l’intégrateur
- Administrer les applications en environnement de recette
- Aider le consultant recette à résoudre des anomalies techniques
- Aider à résoudre les anomalies d’installation en production de l’infogérant

Domaine d'activité
Données, SIG, ESRI

Rejoignez-nous !

recrutement-mp@magellium.fr

84-88 boulevard de la Mission Marchand 92400 Courbevoie Tél. : +33 (0)1 30 15 40 50

www.magellium.fr

