Consultant(e) Fonctionnel(le) SIG
Type de contrat : CDI
Niveau d'expérience : 2 à 10 ans

Lieu: Courbevoie (92)
Réf : 19.009 Fonct. SIG

Descriptif de l’entreprise
Magellium, société majeure et innovante depuis plus de 15 ans, recherche, pour l’un de ses clients,
un(e) candidat(e)s à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer sur des projets d’envergure de
Systèmes d’Information Géographique (SIG).
Magellium (Groupe Artal) avec ses 300 collaborateurs est un acteur indépendant, spécialisé dans le
domaine du GeoSpatial, positionné sur l’ensemble de la chaine de valeur du pixel et de la donnée
autour de plusieurs activités : L’Observation Terrestre satellitaire, l’Imagerie/vidéo et ses
applications, la GeoIntelligence et le SIG /Cartographie.
Vous intégrerez l’activité Geo-SIG de Magellium Paris qui conçoit, met en œuvre, implémente et
assure le maintien opérationnel des SIG au sein du SI des entreprises, des collectivités et des services
de l’état pour différentes applications à composantes géographiques.

Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein de
l’équipe parisienne dans le domaine des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).
Vous êtes en mesure de participer à des missions à forte valeur ajoutée pour des missions associées
à de l’assistance fonctionnelle de l’un de nos clients.

Compétences et expériences souhaitées
Vous êtes issu/e d'une formation Bac +5 en géomatique (école d'ingénieurs ou université) ou
informatique et vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans des activités fonctionnelles et
de recette sur des projets informatiques ainsi que d’une expérience d’au moins 1 an sur des projets
de Systèmes d’Information géographique (SIG).
Le/la Consultant(e) Fonctionnel(le) a pour objectif d’assister le Chef de Projet sur les activités
suivantes :
 Formaliser les expressions de besoin ou les descriptions de processus métiers
 Rédiger les cahiers des charges (outils, tests de charges…)
 Rédiger et/ou contribuer à la validation des spécifications fonctionnelles
 Suivre les développements d’un point de vue fonctionnel, de préférence en méthodologie agile
 Aider le Consultant Recette pour la stratégie et la conception des tests
Vous disposerez également des compétences et connaissances ci-dessous :
 Connaissance des outils de test du type QC et ALM,
 Connaissance des outils SIG, de préférence ESRI
 Travail en équipe, rigueur, méthode, capacités orales et rédactionnelles
 Capacité à produire des livrables clairs et synthétiques
 Capacité à comprendre, décrire et définir des processus métiers (en cours et cible)
 Capacité à comprendre des documents fonctionnels

Rejoignez-nous !

recrutement-mp@magellium.fr

84-88 boulevard de la Mission Marchand 92400 Courbevoie Tél. : +33 (0)1 30 15 40 50

www.magellium.fr

