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Référence AgroTIC_2013.11.04
Titre de l'offre H/F Spécialiste AgroTIC

Description de la mission Au sein d'une équipe composée d'agronomes et d'informaticiens, vous participez à la création
et au montage d'un projet innovant sur les services informatiques adressés aux agriculteurs et
à la distribution agricole. Dans le cadre de ce projet, vous participerez à l'élaboration du cahier
des charges au contact des utilisateurs, à la définition d'un prototype (participation aux
spécifications techniques, en collaboration avec les équipes informatiques d'iTK et de ses
partenaires), en y apportant plus particulièrement votre expertise métier sur les besoins des
agriculteurs et de leur environnement (approvisionnement, transformation).

Par ailleurs, vous interviendrez dans la construction logicielle des outils en collaborant avec
l'équipe de développement informatique et les clients en suivant la méthodologie Scrum.

Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Rémunération 30/40 KEuros/an

Société ITK
Description de la société La société iTK développe et commercialise des logiciels experts pour l'agriculture. Ces

logiciels allient les connaissances issues de la recherche agronomique (modèles de simulation
de cultures, de développement des maladies, outils d'intelligence artificielle) et le pragmatisme
nécessaire à la gestion d'une exploitation agricole. iTK est une PME de taille moyenne, elle est
accompagnée par la BPI pour ses travaux de R&D reconnus très innovants. L'entreprise est
issue de la recherche et compte aujourd'hui plus de trente salariés en contrat cadre à durée
indéterminée et de formation supérieure ingénieur ou docteur. L'activité de l'entreprise
s'articule autour de deux domaines principaux, la modélisation en agronomie et l'informatique,
qui permettent une émulation technologique collective.

Compte tenu de la complexité des systèmes, à chaque problématique est associé un logiciel
nécessitant plusieurs années de développement. L'interaction avec les différents acteurs de
chaque projet - agronomes, développeurs, clients, partenaires de recherche – est fortement
sollicitée et appuyée par le recours aux méthodes agiles.
iTK fait par ailleurs appel à des thésards en modélisation et en informatique afin d'appuyer la
R&D.
Chaque salarié dispose d'une autonomie et d'une liberté importante dans l'organisation de son
travail.

Localisation Montpellier
Code localisation Sud-Est (code tél 04)

Description du profil De formation minimum Bac +5 en agronomie et de préférence docteur, vous justifiez d’une
spécialisation dans le domaine des TIC appliquées à l’agriculture, et d’une première
expérience dans le domaine de l’informatique agricole (logiciels de gestion parcellaire,
extranets de la distribution agricole, CRM,…).
Vous êtes scientifiquement curieux et faites preuve de rigueur, d'autonomie et de clarté dans
les missions qui vous sont confiées. Doté de bonnes qualités relationnelles, vous appréciez le
travail d'équipe aussi bien dans votre discipline qu’avec les autres corps de métier de
l’entreprise.
Comprenant les enjeux et contraintes des personnes de terrain, vous avez à cœur de
concevoir et développer des outils innovants adaptés aux besoins des utilisateurs.
Idéalement, vous avez une expérience réussie dans la conception et le développement en
équipe de logiciels (méthodes agile) ainsi qu’une bonne connaissance du cycle de
développement et des méthodes utilisées. La maîtrise de langages de programmation (JAVA,
C, C++...) et un goût pour la programmation serait un plus.

Compte tenu du développement à l’international de l’entreprise, la maîtrise de l’anglais est
fortement souhaitée.

Expérience Expérimenté (3-10 ans)
Fonction Informatique
Secteur Informatique

Email du contact recrutement@itkweb.com


