Offrre de sttage
« Automati
A
sation de
e traitem
ments d'iimages à Haute R
Résolutio
on »
Vous avvez le gout du challen
nge et êtes convaincu que préseerver l’envirronnement est une
nécessitté. Vous déésirez appliq
quer votre maîtrise
m
tecchnique et votre
v
sens d
du relationnel dans
des tech
hnologies de
d pointe liéées à l’inforrmation géo
ographique. Dans le caadre de noss projets
vous paarticiperez à l'élaborattion de nou
uveaux conccepts logiciiels, à leur mise en place et à
leur suivvi.

Conte
exte
Bluechaam est une société innovante issu
ue de l’Instittut de Rech
herche pourr le Dévelop
ppement
(IRD). A l’interface entre la reecherche ett l’industrie, son rôle est
e d’assureer la valorisation de
travaux scientifiqu
ues commee outils adaaptés à l’analyse, la surveillancee et la gesstion de
l’environnement en milieu occéanien. Dans ce cadre
e, elle a voccation à resster à la po
ointe des
applicattions spatiales à vocation environnementale..

Stage
Sous la responsabiilité du direecteur des applications
a
s spatiales, au sein d'u
une équipe de haut
niveau, vous aureez pour mission
m
de participer à la misee en placee d'une prrocédure
automaatisée de traitement
t
d'images optiques Haute Résolution à des fins de
d suivi
environnemental régulier. Durant
D
votrre mission, vous devvrez prendrre en compte des
problém
matiques dee traitemen
nts automattisés du signal à travers de grand
ds flux de données,
d
ainsi qu
ue la gestio
on de base de donnéees spatialess et tempo
orelles et laa mise en place
p
de
solution
ns WEB. Affin de garantir l'intero
opérabilité, la solution
n choisie d
devra respe
ecter les
normess de l'OGC ainsi que les contraintes liées au Cloud Compu
uting.

Comp
pétences requisess
Issu d’u
un parcourss de niveau
u BAC+5 en télédétecttion ou traitement du signal, le candidat
c
justifierra de compéétences dan
ns les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Téléédétection optique
o
et radar;
r
Traittements d'images, traiitements matriciels;
Connaissances théoriques solides en physique du signal;
Basee de donness géographiiques;
Bonne connaisssance du logiciel ENVI ou ERDAS Imagine;
Auto
onomie et esprit
e
d'initiiative;
Esprrit de synthèse.
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La connaissance des technologies suivantes est un plus :
•
•
•
•
•

Bases de données relationnelles Postgresql;
Contribution Postgis de Postgresql (spatialisation des données);
Serveur géographique (mapserver ou geoserver);
Web services géographiques (WMS, WCS, WFS, WPS, CSW...);
Système d’exploitation Linux.

L’étudiant sera accueilli dans les locaux de la société BLUECHAM (équipe d’une dizaine de
personnes), eux‐mêmes situés dans le parc du centre IRD de Nouméa en Nouvelle Calédonie.
Durée requise : 6 mois – 1 an (stage de fin d’étude ou année de césure).
Rémunération : A déterminer selon le profil et le contexte du stage.

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à remi.andreoli@bluecham.net

Plus d’information :
Site WEB : http://www.bluecham.net
Blog : http://www.facebook.com/bluecham.sas
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