
  
  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

L ’ E N T R E P R I S E  Observation de la Terre - Toulouse  

Magellium (Groupe Artal), avec ses 250 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaîne 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.   

 

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

Au sein de l’Unité « Observation de la Terre » de Magellium, dont le cœur d’activité est l’observation de l’environnement 
terrestre par satellites, il existe des besoins forts en moyens et en matériel de communication pour répondre à plusieurs 
objectifs principaux: 

 Informer de manière générale sur l’offre de services de l’unité 

 Expliciter les techniques et les compétences de l’offre commerciale  

 Décliner les différentes offres suivant les secteurs et les marchés 

 Documenter les principales références projet relatives aux différents secteurs 
 
Pour cela, divers canaux de communication sont envisagés : 

 Site internet décliné particulièrement sur les secteurs visés 

 Matériel de communication divers sous forme de : 
o Présentations (par exemple destinés à des conférences) 
o Vidéos, webinaires, tutoriels 
o Flyers, documentation papier 

 Réseaux sociaux 
 
Les principaux objectifs de ce stage seront :  

- Reprendre et synthétiser le matériel déjà existant 
- Proposer/améliorer la charte graphique, des logos, une signalétique adaptés et renouvelés 
- Concevoir et réaliser un site Web de présentation de l’unité EO et de son offre  
- Mettre à jour la documentation en ciblant les projets phares, principaux vecteurs de la communication 

P R O F I L  

Etudiant(e) en communication, vous êtes capable de réaliser un site web (simple) présentant les principaux points de 
communication. 
Vous devrez également maîtriser les notions et outils de graphisme nécessaire à la réalisation du matériel de 
communication.  
Un intérêt pour les domaines scientifiques, l’observation de la terre, l’environnement et le climat seront un plus pour la 
réussite des tâches demandées pendant le stage.  
 
 

Communication interne et externe  

sur les projets d’Observation de la Terre 
Stage – 4 à 6 mois 


