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Ingénieur(e) Gestion Imagerie Satellitaire 
 

Type de contrat : CDI Niveau d'expérience : 1 à 4 ans  
 
Lieu: Région Parisienne (91) Réf : 18.025 Ing. Imagerie Satellitaire 
 

Descriptif du poste 
Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein 
d'une PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) et plus 
précisément pour travailler sur un nouveau projet dans le domaine de la Défense. 
Vous êtes en mesure de participer au développement et la gestion de l’imagerie satellitaire de 
défense au sein d’un laboratoire de télédétection. 
 

Compétences et expériences souhaitées 
Vous êtes issu/e d'une formation minimum Bac + 3 en informatique ou équivalent (école d'ingénieurs 
ou université) et vous justifiez d'une expérience de 1 à 4 ans dans le développement informatique. 
 
Vous serez chargé de réaliser les programmations des capteurs les plus adaptés à la réalisation d’une 
étude localisée sur une coordonnée géographique et/ou une zone géographique. Vous livrerez 
ensuite les images vers des analystes chargés des études de sites ainsi que vers des chercheurs des 
missions de R&D. 
 
Vous possédez une bonne connaissance de l’acquisition d’images par le biais de  satellites, ce qui 
permettra de réaliser les meilleures programmations satellitaires en fonction des besoins des 
analystes. 
 

 Compétences Techniques : 
Connaissances des satellites et de leurs modes d’acquisition 
Expérience type photographe, prise de vue aérienne  
Connaissances générales en météo 
Programmation 
 

 Compétences Humaines : 
o  Savoir travailler en équipe 
o Avoir un très bon relationnel 
o  Être capable d’appréhender puis de travailler dans un code existant 
o  Etre rigoureux (méthode…) 
o  Avoir de bonnes capacités orales et rédactionnelles 

 
 Autre : 

o Une Habilitation « Défense » sera à obtenir dans le cadre de cette première mission 
 

Rejoignez nous : 
Recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

