
  
  

  
 

 

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant et majeur, spécialisé en géographie numérique, 
de la valorisation du pixel jusqu’au traitement de la donnée géographique, au sein du SI de ses clients. Magellium accompagne ainsi 
ses clients avec une offre à 360° couvrant recherche, conseil, AMOA, intégration et maintenance sur les segments image, vidéo, 
drone, SIG, cartographie et Géointelligence en promouvant la maîtrise des technologies du logiciel, de l’IA, du traitement de signal 
et de la géomatique.   
Vous intégrerez l’activité de Magellium Paris qui définit, conçoit, met en œuvre, implémente et assure le maintien opérationnel des 
SIG au sein du SI des entreprises, des collectivités et des services de l’état pour différentes applications à composantes 
géographiques.Nous recherchons des candidat(e)s à fort potentiel ayant la volonté d’évoluer rapidement au sein d’une ETI leader 
sur son marché, innovante dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et qui a la confiance des grands acteurs 
nationaux, publics ou privés, pour son savoir-faire reconnu.  

LE SUJET DE STAGE 

La nouvelle version d’ArcGIS Enterprise va permettre l’utilisation d’un nouveau générateur de code basée sur la version 4.x de l’API 
ESRI, nommé Experience Builder : 
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-experience-builder/overview 

Le code généré utilise TypeScript, React et ArcGIS API 4.X for Javascript  pour offrir une nouvelle expérience. Experience Builder 
permet l’enrichissement des applications en intégrant des widgets personnalisés.   
L’objectif de ce stage est de porter une application que nous avons réalisée pour un de nos clients à l’aide de cette nouvelle 
technologie et d’identifier les premières différences et/ou limites de l’outil par rapport à des développements spécifiques. 

 
PROFIL  

    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 en géomatique (école d'ingénieurs ou université) ou informatique  

Vous devrez connaitre à minima Javascript et avoir une bonne connaissance des SIG et de l’environnement ArcGIS.  
Une expérience en React et TypeScript est un plus. 

 

Compétences Techniques  
Installer puis se familiariser avec Experience Builder 
Générer une première application simple et l’enrichir avec un widget 
custom en suivant les exemples et tutoriels d’ArcGIS 
Se familiariser avec l’application de notre client 
Identifier les fonctions existantes par défaut avec Experience Builder et 
celle qu’il faudra recoder 
 

Vérifier les widgets enrichis existant sur GitHub 
Développer les widgets manquant 
 
Compétences Humaines  
Travail en équipe, rigueur, méthode, capacités orales et 
rédactionnelles 
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