
    
   

  
 

 

  

 

 

 

 

L ’ ENTREPR I SE  N.T. (Nouvelles Technologies) - 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.   

Le département N.T. intervient notamment dans les technologies de pointe autour du traitement de données géo 

localisées : il développe et maintient des applications SIG pour différents secteurs comme l’agriculture de précision, la 

viticulture de précision et la surveillance maritime. 

L E  S U J E T  D E  S T A G E   

 

Le département R.H souhaite réaliser un prototype d’outil lui permettant de générer des documents techniques basés 

sur une base de données de connaissances (tableau de compétences, CV, fiches projets, …).  

 

Il devra permettre à la fois :  

 La gestion des données de la base : modification, saisie, recherche, export, … 

 La création et la génération de documents aux formats standards (DOCX, XLSX, PPT, PDF, …) 

 

L’outil sera développé en ReactJS pour la partie FrontEnd et Java/Spring pour la partie BackEnd. 

 

Au contact des utilisateurs vous mettrez en place une démarche AGILE et centrée utilisateur afin de proposer la meilleure 

expérience possible pour le logiciel. Idéalement dans une équipe de deux voire trois stagiaires, vous réaliserez par 

itération de trois semaines les différentes User Stories fonctionnelles priorisées par le Product Owner. 

En équipe, et aidé par votre responsable de stage, vous présenterez les résultats de vos développements au cours des 

démonstrations. 

 

P R O F I L  
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 développement Informatique.  

 

Pour ce poste, vous devez avoir une bonne connaissance des langages ReactJS et Java/Spring. 

 

Vous êtes curieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), autonome et assidu(e) dans votre travail. 

 

Réalisation d'un outil  

de génération de document en React / 

Spring  
Stage – 6 mois  


