Ingénieur(e) Confirmé(e)
Développeur Python Django
L’ENTREPRISE
Magellium (Groupe Artal), avec ses 260 collaborateurs, est un acteur indépendant et majeur, spécialisé en Informatique et
Géographie Numérique, au sein du SI de ses clients. Magellium accompagne ainsi ses clients avec une offre à 360° couvrant
recherche, conseil, AMOA, Développement et TMA.
Vous intégrerez l’activité de Magellium Paris qui définit, conçoit, met en œuvre, implémente et assure le maintien opérationnel des
SI et SIG au sein de la DSI des entreprises, des collectivités et des services de l’état pour l’ensemble des applications IT.
Nous recherchons des candidat(e)s à fort potentiel ayant la volonté d’évoluer rapidement au sein d’une ETI leader sur son marché et
qui a la confiance des grands acteurs nationaux, publics ou privés, pour son savoir-faire reconnu.

VOS RESPONSABILITÉS
Rattaché au Pôle Etudes SI de la Direction de la Transformation Numérique, le développeur IT réalise et met en production des
applications Web, automatise des processus métiers et industrialise la récupération de données.
 Conception, Développement, Tests (unitaires, Intégration et de performance)
 Participation aux ateliers de cadrage et de conception avec le métier
 Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées décrivant de manière claire et exhaustive les besoins et les processus
métiers décrits et formulés lors de ces ateliers de conception.
 Rédaction des spécifications techniques détaillées
 Réalisation d’une application WEB et Exécution de tests unitaires
 Rédaction du manuel utilisateur
 Correctifs des anomalies détectées et analysés pendant la recette IT et la recette Métier
 Mise en production de l’application WEB
 Industrialisation et automatisation dans un environnement de développement des algorithmes de récupération des
données ; des algorithmes de découverte des données ; des modèles de prédiction des données ;

PROFIL
FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+5 (école d'ingénieurs ou université), vous justifiez d’au minimum 3 ans d’expérience dans le
développement IT d’applications informatiques avec PYTHON / DJANGO.
Compétences Techniques
 Maîtrise des langages de programmation généralistes
 BDD: PostgreSQL, postGIS
 Langages: python(framework django), html, css, javascript
 Compétences en géomatique serait un plus
 Maîtrise des langages structurés (Javascript, Scala, Python…),
 Maîtrise de divers systèmes d’exploitation : UNIX, Linux,
 Connaissances en solutions de bases de données (SQL, NoSQL…),
 Forte expertise le stockage de données et les outils ETL,
 Rigueur, précision et capacité de synthèse, autonomie, réactivité et organisation dans le travail

