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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 
Vous êtes en mesure de participer au pilotage de projets informatiques à caractère géographique. 
Vous interviendrez dans le pilotage opérationnel des projets permettant à nos clients d’être 
sécurisés sur les engagements pris et le respect de ses engagements de la part des sous-traitants. 
Les projets concernés sont généralement en mode web et mobile, à composante SIG et en 
développement agile. 

 

Compétences et expériences souhaitées 
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +5 en informatique ou équivalent (école d'ingénieurs ou 
université) et vous justifiez au moins d'une première expérience dans la chefferie de projets. 
Compétences fonctionnelles :  

- Une première expérience dans le secteur de l’énergie est demandée 
- Une compétence dans les SIG est un atout  

Compétences organisationnelles :  
- Consolidation et pilotage du planning projet 
- Suivi de la trajectoire, des travaux et de la cohérence avec la roadmap définie 
- Coordination avec les différents acteurs du domaine 
- Mise en place et suivi des plans d’actions 
- Cadrage et animation des instances de gouvernances (COSUI, COPIL, …) 
- Reporting opérationnel 
- Consolidation des indicateurs 

Les livrables à produire ou à MAJ seront les suivants : 
Ordres Du Jour, CR de réunions, Support ad-hoc, planning, Tableaux de bord, Plan d’actions, …. 

 
Compétences Humaines 
o Savoir travailler en équipe 
o Être capable d’appréhender la vision globale d’un projet 
o Etre multi-projets, être rigoureux (méthode…) 
o Avoir de bonnes capacités orales et rédactionnelles 

 

Rejoignez-nous !    recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

