
    
   

  
 

  

 

 

 

 

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.   

 

L’unité Géo-information, experte en Géo-intelligence maîtrise l’ensemble du cycle de vie des infrastructures de 

données spatiales (IDS), intègre des solutions SIG pour des applications métiers et fournit des outils pour la production 

et la diffusion de données géographiques,  

Nous intervenons notamment dans les domaines de la défense, de l’environnement, de l’aménagement du territoire 

(transport, foncier, agriculture…) 

LE SUJET DE STAGE 

Magellium développe pour ses clients des portails web cartographiques sur mesure. En 2019, un générateur 

d’applications cartographiques web permettant à un utilisateur d’être autonome dans la création de nouvelles 

applications cartographiques a été développé et permet de créer des cartes en consommant des services de diffusion 

de données.  

 

L’objectif du stage est d’ajouter une fonctionnalité d’intégration de données au générateur d’applications. L’utilisateur 

devra pouvoir importer ses propres données dans le système de manière à créer une carte avec ces dernières, il devra 

aussi pouvoir paramétrer la représentation (symbologie) de celles-ci. 

 

Ce projet de développement, à la pointe de la technique et des usages en  géoinformation, sera étroitement encadré 

par un expert logiciel afin de garantir une première expérience d’ingénierie réussie, riche d’enseignements et de 

bonnes pratiques pour le candidat. Le travail sera réalisé en agilité (SCRUM), dans un cadre structuré (devops / 

intégration continue). Le périmètre technique pourra ainsi évoluer au fur et à mesure de la montée en compétence du 

candidat. 

PROFIL 
Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, avec des 

connaissances en JAVA, Angular. 

Vous êtes curieux(se) et motivé(e). Rigoureux(se), autonome et assidu(e) dans votre travail, vous êtes attiré(e) par le 

domaine des SIG. 

Mots clés : Webapp Builder, SIG en ligne 

Mots clés informatiques : Java, Angular, OpenLayers, PostgreSQL, PostGIS, Geoserver 
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