
  
  

  
 

 

 

 

 

 

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 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet innovant concernant des tournées de véhicules, nous souhaitons mettre en œuvre un 
service de calcul d’itinéraire dynamique intégrant des contraintes conjoncturelles (routes inaccessibles, respect d’un horaire de 
passage, prise en compte de la situation  météorologue, obligation de s’arrêter au bout de 2 heures. 
 
L’étudiant devra dans un premier temps, réaliser un état de l’art concernant les solutions académiques de calculs d’itinéraires 
(recherche des thèses pertinentes) et les implémentations commerciales ou OpenSource disponibles (analyse des fonctionnalités 
disponibles). 
La solution la plus prometteuse, sera retenue par le comité technique de Magellium après une présentation des solutions 
disponibles par l’étudiant. L’étudiant devra ensuite développer la solution retenue (de zéro ou enrichir une solution existante), puis 
l’intégrer en remplacement de la solution mise en place actuellement. Il participera ensuite à la validation du bon fonctionnement 
opérationnel.  

 

PROFIL 

    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

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

Compétences Techniques Compétences Humaines  
Développement C++, Javascript  
GDAL/OGR, PostgresQL, PgRouting  
Bonnes connaissances des SIG et le l’expérience de 
l’environnement ArcGIS est un plus  
 

Travail en équipe, 
Rigueur, 
Méthodologie,  
Capacités orales et rédactionnelles 
 

    CATÉGORIE     RÉFÉRENCE   19.039 

Stage 6 mois  

 

Calcul d’itinéraire  
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