
Responsable technique architecte de solutions cartographiques 

Type de contrat : CDI 

Niveau d'expérience : 10 ans 

Lieu: Ramonville Saint-Agne (31) 

Descriptif du poste  

Magellium est une société Toulousaine de 150 personnes spécialisée dans l’imagerie et la géographie 
numérique. L’unité Géo-information intègre des solutions SIG pour diverses applications métier en 

traitant avec attention les questions de sécurité, de mobilité et de fusion de données. Dans le cadre de 
ses activités géomatiques, Magellium réalise des systèmes complets de production, gestion, traitement, 
analyse et visualisation de données géographiques dans le domaine de la défense. En outre, nous 
fournissons des outils génériques et performants pour la production et la diffusion de données 
géographiques à grande échelle. 
 
Rattaché/e au chef de projet dans l’unité Géoinformation, vous aurez en charge la responsabilité 
technique de travaux de développement de nos solutions SIG et des systèmes de production 
cartographique. 
 

Tâches à réaliser : 
· Accompagnement de nos clients dans la réalisation de leur Système d’Information Géographique 
· Rédaction de spécifications 
· Rédaction de dossiers d’architecture (Dimensionnement des machines, Matrice de flux…) 
· Déploiement des Plateformes (en interne ou chez les clients) 
· Rédaction du manuel d’installation et du dossier d’exploitation 
· Contribution à la performance applicative (stratégie de tests de charge, analyse de résolution de 

problèmes, etc.) 
· Réalisation et Pilotage de POC dans le cadre de la veille techno 

 

Compétences et expérience souhaitées 
 
· Analyse et spécification fonctionnelle  
· Architecture logicielle 
· Conception technique 
· Définition et rédaction de DAT et de dossiers d’exploitation 
· Maitrise de l’écosystème ESRI (infrastructure, gestion de bases de données, versionning, replica) 
· Connaissance normes OGC 

· Bases de données PostgreSQL / PostGIS, Oracle 
· OS Windows et Unix 

Atouts supplémentaires : 

· Expérience dans la réponse à appel d’offre 
· Sécurité et authentification 
· ETL : FME ou Talend 
· Sensibilité aux outils OpenSource 

De formation Bac + 5 en informatique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans en entreprise, 

vous devez disposer : 

 

- d’un bon relationnel, du sens des responsabilités et de curiosité technique,  

- de qualités de communication et de reporting, 

- d'une aptitude à travailler en équipe.   


