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ARCHITECTE SI H/F Confirmé/e 
Type de contrat : CDI Lieu: Courbevoie (92) 

Niveau d'expérience : 5 ans Réf : 19.006 Architecte SI Conf 

 
 
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 des candidat(e)s avec un réel potentiel et ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein d'une 
PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).  
 
Vous serez en mesure de participer à des missions à forte valeur ajoutée d'expertise et de conseil en architecture 

de systèmes d’informations complexes et/ou auprès de nos clients grands comptes. 

 
Profil 
Vous êtes issu(e)s d'une formation Bac + 5 (école d'ingénieurs ou université) et vous justifiez d'une expérience 
réussie de 5 ans dans la définition et la mise en œuvre d’architecture de systèmes d’informations au sein des 
SI d’entreprises.  

 
La connaissance de Systèmes d’Informations Géographiques (ESRI ArcGIS Entreprise, Serveurs Géographiques 
OpenSource) est un atout. 
 
Compétences attendues:  

o Architecture logicielle 
o Conception technique 
o Définition et rédaction de DAT et de dossiers d’exploitation 
o SGBD ORACLE ou POSTGRESQL 
o Serveurs Apache, NGNIX 
o Web services REST  
o OS Windows et Unix  

o Sécurité et authentification  
 
Atouts supplémentaires : 

o ETL FME 
o Suite ESRI 
o GeoServer, MapServer 

 
Tâches à réaliser: 

o Accompagnement de nos clients dans la réalisation de leur Système d’Information Géographique 
o Rédaction de dossiers d’architecture (Dimensionnement des machines, Matrice de flux…) 
o Déploiement des Plateformes (en interne ou chez les clients) 

o Rédaction du manuel d’installation et du dossier d’exploitation 
o Contribuer à la performance applicative (stratégie de tests de charge, analyse de résolution de 

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

 
 

Rejoignez-nous !     recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

