
 

 

REF : 2014_INFO_1 Ingénieur Agri / Agro 

 L'entreprise 

Société: Neotic    (http://www.neotic.fr) 

Département: Hérault 

Lieu de travail: Montpellier 

Description de la société: Société du groupe Maferme Neotic, en forte croissance, spécialiste dans le 
développement d’applications de suivi de la production agricole via l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Extranet, 
cartographie en réseau, outils nomades …) 

Secteur d'activité de la 
société: 

Agriculture / Informatique 

  Le stage 

Missions: Intégré à l’équipe Productions Végétales, le stage portera sur la thématique de la 
valorisation des données métier des utilisateurs des solutions Extranet Agriculteur 
Végétal et Solution Outils Techniciens. 
 
Le stagiaire devra intervenir sur la maitrise d’ouvrage en partenariat avec le chef 
de produit : 

- Analyse fonctionnelle d’indicateurs métiers à forte valeur ajoutée en 
complément des indicateurs déjà existants dans nos solutions 

- Rédaction d’un cahier des charges décrivant ces indicateurs 
Et sur la maitrise d’œuvre en partenariat avec l’équipe de développement : 

- Conceptualisation du modèle SQL de calcul des indicateurs 
- Réalisations du code SQL de calcul des indicateurs 
- Validation des résultats et des performances 

 
Ce stage court requiert donc une faculté d’adaptation rapide à une problématique 
concrète et de solides bases en programmation SQL.  

Compétences requises: Connaissances du milieu agricole et plus particulièrement sur les filières 
végétales 
Facultés de synthèse, d’autonomie et d'écoute. 
Qualités rédactionnelles. 
Connaissances en modélisation de base de données (UML/Merise) 
Connaissances du langage TRANSACT SQL 
Des connaissances sur la technologie Microsoft SQL Server 2008 R2 seront un 
plus 
 

Connaissances linguistiques : Anglais technique 

Début du stage: A partir de mai 2014 

Durée: 3 mois (12 semaines) 

Rémunération : 400 €/mois environ 

Contact: Neotic, en mentionnant la référence 2014_INFO_1, Benoît LAGARDE 
Contact: rh@neotic.fr 
Hôtel d'Entreprises du Millénaire 
120 Allée John Napier 
34000 Montpellier 
Tél: 04 34 35 20 50 

 
Date de parution de l'offre: Déc. 2013 
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