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Responsable Technique H/F en SIG 

 Type de contrat : CDI Lieu : Courbevoie (92) 

 Niveau d'expérience : minimum 5 ans Réf : 19.001 Resp. Tech 

 

Descriptif du poste 
 
Fort de plus de 300 ingénieurs et de plus de 20 ans d’expérience, Magellium (Groupe Artal) est un acteur 
indépendant résolument tourné vers des projets d’avenir dans ce nouveau monde numérique qui vise à 
transformer nos façons de vivre et de travailler. Positionné sur la chaine de valorisation du pixel, du capteur 
satellite au système d’information géographique, intégrant les technologies relatives aux données, Magellium 
affirme l’idée de transversalité où il est nécessaire de mobiliser autant les talents, la créativité que les synergies 
et la complémentarité des savoirs. Magellium vous invite ainsi à partager cet humanisme construit sur 
l’intelligence du monde et à vivre des changements sans précédent. 
 
Nous recherchons pour Magellium Paris, un(e) Responsable Technique, 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 intégrer nos équipes sur les projets dans le domaine de la Cartographie Numérique et du 
SIG. 
 
En tant que Responsable Technique, vous aurez en charge l’encadrement technique d’un ou de plusieurs projets. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Chef(fe)s de Projet et nos clients. Vous serez responsable des 
choix techniques en adéquation avec les besoins clients. Vous serez en charge de la cohérence des composants 
applicatifs ainsi que de la rédaction de Spécifications Techniques Détaillées (STD) et du Dossier d’Architecture 
(DAT).  
 
Vos responsabilités porteront sur : 

- L'architecture technique des systèmes et développements spécifiques  
- La conception des développements  
- Le suivi des développements, tests unitaires et tests d'intégration 
- L'établissement du reporting vers les Chef(fe)s de Projet 
 
Les tâches auxquelles vous participerez ou dirigerez sont nombreuses :  
- Veille technologique sur l'offre ESRI (ArcGIS Server/Desktop) et/ou Open Source,  
- Conseil et cadrage de projets géomatique ESRI et/ou Open Source,  
- Pilotage, Architecture et déploiement et exploitation d'infrastructure intranet/extranet/internet comprenant la 

diffusion de données géographiques et cartes, la visualisation de cartes au sein d’applications et l’exploitation 
de portails collaboratifs,  

- Conception et développement d'applications métiers ou de solutions techniques en  JavaScript , Java ou Python. 

- Participation aux avant-ventes. 
 
Compétences et expériences souhaitées  
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +5 en informatique ou équivalent (école d'ingénieurs ou université) et 
vous avez développé des compétences en conception et en réalisation d’applications à composante géographique 
à l’aide des principaux produits du marché.  

Compétences Techniques :  
 Les plateformes SIG : ESRI ArcGIS, ou Open Source 
 L’intégration de données via des ETL : Safe FME, Talend 
 La maîtrise des langages de développement JavaScript, C#.Net, Java, Python, HTML5 
 La connaissance des SGBDR : PostGreSQL, PostGis,  
 L’utilisation des méthodes agiles SCRUM 

 Le déploiement continu, DevOps 
 
Compétences Humaines 

  Savoir travailler en équipe 

  Avoir un très bon relationnel 

  Être capable d’appréhender puis de travailler dans un code existant 

  Etre rigoureux (méthode…) 

  Avoir de bonnes capacités orales et rédactionnelles 

 
Rejoignez-nous !    recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

