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Géomaticien - Géomaticienne 
Type de contrat : CDI Lieu: Hauts-de-Seine (92) 

Niveau d'expérience : 1 à 5 ans Réf : 19.003 Géomaticien(ne) 
 
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. 
Magellium, conçoit, met en œuvre et intègre le SIG dans le SI des entreprises, des collectivités et des services de l’état 
pour différentes applications à composantes géographiques. 

 
Vous êtes en mesure d’apporter votre savoir-faire afin de permettre une mise à jour permanente des bases 
géographiques patrimoniales (saisie des plans, migration en base de données, contrôle qualité, mise à jour en base, 
calage de géométrie, intégration de points complémentaires, …). 
 
Vous serez en charge de l’amélioration de la communication autour de la donnée, l’amélioration ou proposition de 
process métier, du travail d'amélioration d'une application web SIG généraliste (tests d'usage, organisation d'ateliers 
utilisateurs, formalisation de proposition,...) mais aussi du traitement de données géographiques 
 
Compétences et expériences souhaitées 
 
Vous êtes issu/e d'une formation Bac +5 en Géomatique ou équivalent et vous justifiez d'une expérience de minimum 1 

an dans les manipulations de données SIG avec des outils tels que ESRI, FME. 
Vous avez de l’expérience dans le domaine des mises à jour de données géographiques.  
 
Compétences Techniques : 

o  Suite ArcGis : ArcInfo V10.2 minimum, ArcMap (fonctionnalités de mise à jour) 
o  Expérience de la manipulation des bases de données (SQL, ArcSDE, ORACLE) 
o  Géotraitements FME, ArcToolbox (2 ans mini) 
o  Fonctionnalité de consultations de sources de données d’ArcCatalog (ESRI) 
o  Paramétrage et manipulation ArcGis 

 
Compétences Humaines : 

o  Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 
o  Avoir un bon relationnel 
o  Être capable de prendre des initiatives 
o  Etre rigoureux (méthode…) 
o  Avoir de bonnes capacités orales et rédactionnelles 

 
Rejoignez-nous !      recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

