
    
   

  
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

L ’ EN T R E P R I S E  - Toulouse  

Magellium (Groupe Artal), avec ses 250 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 de l’ingénierie logiciel, 

du traitement d’image et de la géomatique.   

L’unité G.A (Geo-Intelligence & Application) propose depuis plusieurs années une offre construite sur trois piliers :  

 

 La revitalisation de logiciel et industrialisation de prototype : Les équipes accompagnent nos clients dans 

leur démarche de migration ou refonte technologique, conversion d’appli catif en mode web, ou vers le 

cloud, industrialisation de chaine logicielle pour passage à l’échelle, montée de TRL, recodage de prototype 

vers un code industriel, … 

 La gestion des données géolocalisées : Nous proposons une expertise sur la gestion des données géo-

référencées : stockage, affichage, transformation, optimisation, … Et ce, basée sur la pile technologique 

Open Source faisant référence (GeoServer, MapServer, PostGIS, OpenLayer, …). L’unité développe et 

maintien des applications SIG pour différents secteurs comme l’agriculture de précision ou la surveillance 

d’activité nucléaire. 

 L’excellence technologique et méthodologique : Créée par des développeurs experts et pour vos projets, 

l’unité a à cœur de proposer des solutions innovantes, au fait de l’écosystème technologique, élégantes et 

performantes.  

 

 

V O S  R ES P O NS A B I L I T ES   
 

L’unité cherche à renforcer ses forces de développements front-end, spécialisées en JavaScript / TypeScript. Nous 

recherchons un.e développeur.se … 

 Curieu.x.se, compétent.e et passioné.e par le développement  

 Fullstack avec une forte orientation front-end : 

o Back-end écosystème Java / Spring ou Python / Django 

o Front-end JavaScript / Typescript (Angular, React, Vue, …) 

 Pour certains projets internationaux, l’anglais serait un plus 

Vous intégrerez l’unité et ses 30 collaborateurs, et plus spécifiquement une équipe projet constituée de 4 à 5 

développeurs. 

P R O F I L  
De formation supérieure, vous maîtrisez le développement Front-end (Angular, Javascript, React JS, VueJS, …) 

Développeur Front-end (H/F)  

Agriculture de précision  


