Responsable Technique / Système
(H/F)
L ’ E N T R E P R I S E Géo-Information - 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 géographie numérique.
L’unité Géo-Information se situe à la jonction de l’expertise en développement logiciel et de la Geo-Information. Nous
développons des systèmes de pointe pour la production et la diffusion de données géographiques, des chaînes de
traitements basées images (Sentinel 2, drônes …), des systèmes d’informations de visualisation de données
cartographiques … L’unité est constituée d’environ trente collaborateurs, répartis dans des équipes projets de 3 à 7
personnes. Notre clientèle va de la start-up (TWELV, UBleam, …) au grand compte industriel de l’aéronautique (Airbus,
Thales …) en passant par les entreprises publiques, (AGEDI, ONF, VNF, …) et européennes (ONU). Nos stacks préférées
sont basées sur Python, Java/SpringBoot avec une orientation vers Kotlin et NodeJS pour le back et React / Angular pour
le front.
Dans ce cadre, Magellium cherche un(e) responsable technique / système pour prendre en charge le maintien en
conditions opérationnelles d'un système complexe de production de conseils agricoles.

VOS RESPONSABILITES
Vous intégrerez l’unité Géo-information et interviendrez sur plusieurs activités :








Rédiger les spécifications fonctionnelles en suivant les besoins demandés par le projet
Etre l’intermédiaire avec le prestataire en charge du développement
Gérer la réception et recette des livraisons
Déployer des livraisons sur des plateformes de qualification et de production
Participer à des réunions avec les acteurs projet et les prestataires en charge des développements et de
l'hébergement des plateformes
Gérer le support aux équipes projet (service client, service production, etc.) lors des campagnes
Participer aux phases de développement des différents composants (java, javascript)

PROFIL
De formation intermédiaire (Bac+2), vous disposez d’un bagage informatique et technique et maitrisez le développement
en Java/ Javascript et le déploiement d’applications lourdes et web dans un environnement Linux.
De plus, vous savez être force de proposition, dans un souci constant pour l'amélioration opérationnelle des systèmes.
Une bonne communication orale et écrite est également indispensable pour ce poste.

