
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Artal Technologies - 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.   

 

Le département NTIC d’Artal Technologies intervient notamment dans les technologies de pointe autour du traitement 

de données géo localisées : il développe et maintient des applications SIG pour différents secteurs comme l’agriculture 

de précision, la viticulture de précision et la surveillance maritime. 

LE SUJET DE STAGE 

Le but du stage sera de réaliser un outil d'entreprise amélioré. Nous venons d'aménager dans un nouveau bâtiment et 

nous voulons mettre en place un outil disposant des fonctionnalités suivantes :  

    - Définition / archivages des fiches projets. A chaque projet réalisé nous réalisons des fiches (description fr/en, 

équipe, client, chiffres). Nous souhaitons unifier et stocker de façon centralisée ces informations.  

    - Gestion du personnel. Nous souhaitons pouvoir générer pour chaque salarié d'Artal, son historique de compétence, 

ses formations, les projets réalisés, exporter des CV. 

    - Localisation dans le bâtiment. Pour faciliter l'effort de localisation des projets ou des personnes dans le bâtiment, 

nous souhaitons mettre en place une fonction de visualisation 2D/3D du bâtiment incluant le positionnement des 

personnes, des projets, des fonctions transverses (comptabilité, facturation, ...). Cela peut inclure aussi les équipements 

physiques et immatériels non productif (salle de sport, équipement de sport, cours de sport, équipement de musique, 

prêt de jeux). 

PROFIL 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, vous avez une 

certaine affinité pour le domaine des nouvelles technologies et avez idéalement des bases en développement 

notamment en Java/ Javascript ou Angular JS.  

Mots clés : développement de fonctionnalités 

Mots clés informatiques : Java, Web AppBuilder, HTML, JavaScript, Python 
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