
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L ’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse  

Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaine de valorisation du pixel et 

de la donnée image et vidéo (du capteur satellite, aéroporté ou drone jusqu’à son utilisation dans les systèmes d’information 

géographique, la cartographie et la Géointelligence). Magellium promeut la maîtrise des technologies du logiciel, de l’IA, du 

traitement d’image et de la géomatique.   

En autonomie sur ce poste, vous interviendrez en transverse pour les différentes unités de la société sur des projets historiques ou 

nouveaux. Vous serez donc amenés à échanger avec les différents chefs de projets et responsables technique de Magellium. 

VOS RESPONSABILITÉS 

 Architecture, conception et intégration des SI pour les projets, 

 Support transverse aux projets des différentes unités, 

 MCO/MCS des plateformes historiques, 

 Référent technique en systèmes, réseaux et sécurité informatique, 

 Capitalisation des connaissances et techniques de ses domaines de compétence, 

 Rédaction de documentations (dossier de spécifications, d’architectures et de conception, manuels d’installation, 

d’administration et d’utilisation), 

 Veille technologique sur  ses domaines de compétence. 

 Relation client 

PROFIL 
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

De formation Bac + 5 en informatique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en entreprise sur un poste similaire.  

Compétences techniques 

 OS : Linux, Microsoft Windows  
 Infrastructure Microsoft Active Directory 
 Supervision : Nagios/Centreon, 
 Sauvegarde : Rsync, Backup Server, Veeam, 
 Réseaux : Ethernet, TCP/IP, LAN, switches et routeurs 
 Environnement hardware : Workstations, serveurs et 

stockage Dell 
 

 Virtualisation & conteneurisation : VMware, Docker, 
 Stockage : SAN, NAS, CIFS, NFS 
 Authentification : PKI, Kerberos, certificats SSL/TLS, 
 Sécurité : sécurisation des systèmes,   
 Scripting : Bash 
 

Soft-kills appréciés 
 Maitrise de l’anglais technique, 
 Très bonnes capacités rédactionnelles 
 Rigueur, méthodologie, sens du service, 

 Autonomie, sens de l’initiative, curiosité, 
 Forte appétences pour la technique, aptitude forte à 

l’auto-formation. 
 

      CATÉGORIE      RÉMUNERATION 

 

Ingénieur et cadre  
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