
  
  

  
 

 

 

 

 

 

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  

 
 
L’éditeur ESRI, leader mondial du SIG, a une offre logicielle orientée Imagerie en complément de sa gamme de produits ArcGIS.  
Cette offre évolue régulièrement en intégrant de nouveaux outils d’analyse Raster. Ainsi ces dernières années ESRI a ajouté la 
possibilité d’utiliser les librairies de «Deep Learning» pour faire de la détection d’objets sur des images.  
 

Nous souhaitons mettre en place dans un premier temps un démonstrateur basé sur les capacités de la plateforme ESRI. Dans un 
second temps, un cas pratique sera réalisé sous la forme d’un outil permettant la détection des toits plats dans des villes afin de 
calculer le taux de végétalisation possible de ces surfaces. 
 

Exemple : https://www.arcorama.fr/2019/08/a-propos-darcgis-et-de-machine-learning.html 
 

Tâches à réaliser pendant le stage :  

 Découverte de la plateforme ArcGIS et des capacités d’imagerie 

 Installation d’un serveur d’analyse raster et d’un serveur de notebook jupiter sur notre plateforme interne PortalMag 

 Mise en place de  tests de détection via du DeepLearning https://github.com/Esri/raster-deep-learning  

 Ecriture de code en python https://developers.arcgis.com/python/guide/how-ssd-works/  

 Test/ Validation 

 Démonstration / Présentation  des travaux réalisés en interne 

 
PROFIL  

    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

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

Vous avez des connaissances en traitement d’images, et en programmation Python. 

Des connaissances en SIG et des connaissances de l’écosystème ArcGIS d’ESRI sont un plus. 

 

    CATÉGORIE     RÉFÉRENCE   19.037  
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