
    
   

  
 

 

 

  

 

 

 

 

L ’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse 

Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialisé sur la chaine de 
valorisation de la donnée de télédétection (du capteur satellite ou drone jusqu’à son utilisation dans les systèmes et les 
services d’observation de la terre, la cartographie et la Géointelligence) qui promeut la maîtrise des technologies  
spatiales, du logiciel, du traitement de signal et de la géomatique.   

Dans le cadre de ses activités en observation de la terre, Magellium intervient dans des projets de développements 
opérationnels ou de prototypage pour le compte des agences spatiales (CNES, ESA, EUMETSAT) ou des services 
Européens (Copernicus) de fourniture de données d’Observation de la Terre.  

CONTEXTE 

Les études qui sont menées soit avant le lancement des missions, soit après pour la qualification des données, mettent 
en œuvre des algorithmes scientifiques de traitement des données qui sont utilisées dans des prototypes à la fois 
souples et évolutifs mais également fiables et robustes, proches de l’opérationnel. Ces outils sont utilisés dans les 
équipes d’expertise travaillant sur les données spatiales. Ils doivent être conçus de manière optimisée et demandent 
une bonne maîtrise des technologies informatiques dans un environnement fortement scientifique dédié à l’analyse 
des données spatiales. 

Rattaché(e) à l’unité « Observation de la Terre », vous aurez en charge la conduite de développements de tels outils 
d’expertise et de l’environnement graphique permettant leur mise en œuvre. 

VOS RESPONSABILITES 

Intégré(e) dans une équipe de support d’expertise auprès d’un acteur de premier plan dans le domaine spatial, vous 
aurez en charge le développement et la mise au point d’outils et de prototypes d’analyse et de traitement des données 
spatiales en observation de la terre. Ces développements concernent à la fois les traitements algorithmiques, leurs 
interfaces et leurs enchainements, et l’interface utilisateur qui permet de les mettre en œuvre en local ou à distance 
par les utilisateurs experts. 

Vos activités seront focalisées suivant les axes suivants :  

 Compréhension du besoin et conception des développements en liaison avec les experts en charge de 
l’activité. 

 Développement et maintenance des outils d’expertise  

 Développement et maintenance des interfaces Homme-Machine permettant la mise en œuvre des outils 
d’analyse et des prototypes.  

 Tests et validation des outils mis en place 

 Rédaction de documents (rapports, bilans, documentation technique, manuels, etc) 

 Propositions sur les technologies, l’organisation des développements et leur évolution  

 

Ingénieur(e) Etude et  

Prototypage - Imagerie Spatiale 



    
   

  
 

 

 

 

PROFIL 
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

Ingénieur(e) Grande Ecole ou Universitaire (Bac + 5), vous justifiez d’une solide formation et d’une expérience en 
développement informatique scientifique et IHM. Une connaissance du domaine spatial, de l’observation de la terre et 
des technologies qui y sont attachées sera considérée avec attention. 

Compétences requises : 

- Informatique dédiée aux traitements scientifiques et au prototypage. Langage prioritaire : Python. 
- Informatique dédiée au développement d’IHM. Langage prioritaire : Javascript 
- Connaissance de base en traitement du signal, mathématiques appliquées, analyse numérique 
- Sensibilisation aux domaines scientifiques en général et à l’observation spatiale en particulier  
- Connaissance ou capacité à manipuler les bases de données  
- Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

Autres aptitudes : 

- Capacité d’adaptation, d’écoute et d’interaction 

- Bon relationnel, qualités de communication, clarté et fiabilité 

- Bonne aptitude à monter en compétences sur de nouveaux sujets techniques. 

- Rigueur et autonomie. 

- Goût pour les domaines scientifiques. Intérêt pour les sciences de la terre et l’environnement 

- Forte capacité à travailler en équipe 

- Sens des responsabilités et capacité d’engagement 
 

    CATÉGORIE      RÉMUNERATION 

 

Ingénieur et cadre  

  

Selon profil 
 


