
    
   

  
 

  

 

 

 

 

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.   

Vous interviendrez au sein de l’unité Imagerie et Applications comprenant plus de trente ingénieurs et docteurs issus 

de diverses formations, et œuvrant dans les domaines de la robotique spatiale, de l’imagerie de défense et de la vision 

industrielle.  

Intervenant sur des projets de traitement image, vidéo et 3D (lidar, photogrammétrie...), vos activités seront le chainon 

direct entre la recherche académique et l’industrie, en amenant les technologies et algorithmes de pointe jusqu’à nos 

clients dans un contexte national et européen. 

LE SUJET DE STAGE  
Vous travaillerez au sein de notre équipe « système embarqué », spécialisée en traitement d’images sur plateformes 

mobiles. Vos objectifs principaux seront : 

- La mise en œuvre d’un simulateur de drone qui permettra par la suite de tester les algorithmes de pilotage 

automatisé ; 

- La prise en main du MAV-SDK de Dronecode (autopilote PixHawk) afin d’intégrer des algorithmes de vision 

dans la boucle de commande du drone.  

Vous serez en charge de l’implémentation des briques nécessaires pour interconnecter les algorithmes et l’autopilote. 

Le prototype sera évalué et testé en simulation puis en situation réelle sur nos drones. 

LE PROFIL  
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

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

spécialisé, vous avez idéalement une spécialisation en Informatique, développement logiciel.  

Vous devez avoir une bonne connaissance du C++, du système Linux et des notions en traitement d’images. Une 

expérience de développement sur plateforme embarquée aux ressources limitées est un véritable plus.  

Rigoureux(se), autonome et assidu(e) dans votre travail, lancez-vous dans l’aventure au sein d’une équipe jeune et 

dynamique. 

Intégration de 

traitements embarqués 

sur drone  Stage – 6 mois 


