
    
   

  
 

  

 

 

 

 

 

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.   

Dans le cadre de ses activités en Observation de la terre, Magellium réalise des études de Recherche et 

Développement à fort potentiel innovant et développe des systèmes de production, gestion, traitement, 

analyse et visualisation de données satellitaires.   

Ces études et ces développements sont menés tant dans le domaine du traitement de la donnée satellitaire 

(algorithmes et traitement de la donnée capteur) que dans le domaine de la restitution des paramètres 

géophysiques en Observation de la Terre (atmosphère, surfaces continentales, océan, climat). 

 

VOS RESPONSABILITÉS 

Rattaché(e) au chef de projet dans l’unité « Observation de la Terre », vous aurez en charge la réalisation 

d’études scientifiques et techniques dont les objectifs peuvent être : 
 Etat de l’art, mise au point et/ou évaluation de méthodes 

 Maquettage de traitement 

 Génération de donnée de référence 

 Intégration de traitement scientifique dans des chaînes de traitement opérationnelles 

 

Ces travaux peuvent déboucher sur la rédaction de document et la présentation de résultat : 

 Rapports, Bilans, Spécifications, Manuels 

 Publications 

 

Dans un premier temps, les travaux seront orientés autour de la modélisation géométrique de prises de vues 

par satellite optique avec notamment une composante étude de sensibilité. 
 

Ingénieur(e)  

Mathématiques Appliquées, 

Traitement du signal  
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PROFIL 
 

    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

Ingénieur(e) Grande Ecole ou Universitaire (Bac + 5, docteur), vous justifiez d’une solide formation en 

mathématiques, numérique, traitement du signal et statistiques. Une formation ou une première expérience 

en télédétection et/ou traitement de l’image numérique serait un plus. 

 

Compétences théoriques requises: 

 Mathématiques Appliquées, analyse numérique 

 Traitement du signal 

 Sensibilisation (souhaitée) au traitement d’image et/ou aux sciences de la terre  

 

Compétences informatiques souhaitées : Python, Numpy, C/C++ 

 

Autres aptitudes : 

 Goût pour l’innovation et pour les domaines scientifiques 

 Intérêt pour les sciences de la terre et l’environnement  

 Forte capacité à travailler en équipe 

 Bon relationnel, qualités de communication, clarté et fiabilité 

 Sens des responsabilités et capacité d’engagement  

 

    CATÉGORIE      RÉMUNERATION 

 

Ingénieur et cadre  
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