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Responsable Développement GPS AGRICOLE et support réseau

Il assiste le support technique de la société dans la 

Mission

Le poste de "Développement technologie GPS 

AGRICOLE" dans le contexte d'un bureau d'Ingéniérie 

spécialisée en géopositionnement de haute précision 

a pour mission d'accompagner à la mise sur le marché 

de produits innovants en matière de solutions de 

guidage agricoles assistées par un réseau de 

corrections GPS temps réel. Il assistera le support 

technique dans sa mission de gestion quotidienne du 

réseau GPS.

1°)Activités Commerciales 2°) Activités support

Aucun

Technicien supérieur / AM

 S@T-INFO : CHALON-SUR-SAONE

Direction

Il intervient si nécessaire, chez les prospects ou les 

Principales activités et responsabilités

3°)Activités Techniques
4°) Activités formationIl travaille activement à la qualité des signaux 

commercialisés et assure une veille technologique 

précise.

Il aide à la préparation des commandes en configurant 

le matériel à destination des clients et en paramétrant 

les serveurs. Il réalise les manuels d'utilisation, les 

notices de montage et valide la compatibilité avec les 

différents GPS du marché.

Il accompagne le référend GPS des concessions dans la 

bonne maîtrise de la technologie intégrée dans les 

systèmes de guidage, forme les conseillers technico-

Commerciaux "EASY" à la technologie GPS et aux 

différentes possibilités de corrections.

Il assiste le support technique de la société dans la 

gestion quotidienne du réseau de stations permanentes 

sur la France (liaison avec Orange France-Telecom, 

hébergeurs de capteurs GPS, fournisseurs divers).

Il assure le support technique téléphonique des clients.

Il intervient si nécessaire, chez les prospects ou les 

clients, lors de démonstrations des systèmes de 

guidage afin d'apporter un appui commercial.

Il est force de proposition pour ce qui touche à la 

communication autour des produits guidage Claas 

France et définit la politique tarifaire pour la partie 

agricole.

Il fait évoluer les systèmes de distributions, étudie de 

nouvelles solutions de commercialisation.

Relations internes



Qui Fréquence Outils

Relations externes

Avec les clients et les prospects

Avec les services marketing, les technico-

commerciaux Claas.

Avec opérateurs de téléphonie, partenaires du réseau.

Objectifs du posteAvec le support technique du réseau et le chargé des 

formations de cartographie embarquée. Qualité technique du rapport avec le constructeur.

Qualité du support technique

Satisfaction client.

Rémunération du poste

Salaire fixe.

Les échanges du poste avec les collaborateurs CLAAS

Sujet

Profil du titulaire

Délégation et autonomie

Autonomie avec les relations externes

Suppléance (par priorité)

Le support technique de la société

Le technicien en cartographie après formation.
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et contraintes d'une exploitation agricole

Connaissances GPS

Profil du titulaire

Connaissances spécifiquesFormation

Très bonnes connaissance des différents éléments 

économiques  

Goût et solides connaissances informatiques
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Très bon contact client, aimant le relationnel

Connaissances éléctroniques

De DUT à Bac +5 Informatique

Ecoles supérieures d'Agriculture

Expérience / Compétences

Origine Agricole

Réseau Informatique

Electronique GPS

Bonnes notions d'agronomie

Qualités personnelles

Esprit ouvert et tourné vers les technologies nouvelles

Organisé et autonome
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