Offre d’emploi

Descriptif

Ref interne
Libellé du poste

2014_03_CP
Chef de Produit
Ouvert à partir de mi avril 2014 en CDI.

Rémunération

Selon expérience

Niveau expérience

Au moins 4 ans d’expérience dans le secteur agricole sur la thématique
du conseil et/ou en gestion de produit

Lieu de travail

Montpellier

L’entreprise

Rejoignez le groupe Maferme-Neotic, PME innovante (100 personnes)
en pleine croissance sur son marché, éditeur et intégrateur d'une
gamme de progiciels basés sur des technologies web et dédiés au suivi
des productions agricoles et agro-alimentaire.

Le poste

Nous vous proposons d'intégrer l’équipe marketing produit et innovation
dans laquelle vous aurez la mission de gérer une partie du périmètre
fonctionnel d’agreo (un des produits du groupe) dédié à la thématique
du conseil agricole (conseil morte saison et tour de plaine, contrôles
réglementaires, tableaux de bord et reporting…).
Les tâches couvriront à la fois la mise en œuvre et le pilotage du
produit actuel (au travers d’un suivi régulier des clients et utilisateurs,
de bilan avec l’assistance et d’actions d’avant-vente avec les
commerciaux) mais également son évolution continue (de l’analyse des
besoins clients à la livraison complète du produit en passant par la
rédaction de spécifications, la réalisation des tests, la création ou la
mise à jour des documents utilisateurs…).

Les compétences

Diplômé d’une formation supérieure agri / agro (BAC +5), fort d’une
expérience en gestion de produit / projet, vous êtes motivé par les
nouvelles technologies et vous avez des connaissances techniques sur
les outils utilisés pour les applications Web (SQL, HTLM5, …).
Vous avez le sens du contact et de la relation client, de la réactivité et
de la résistance au stress et à la pression. Vous avez de bonnes
qualités rédactionnelles.
Dynamique, autonome, organisé et rigoureux, vous souhaitez vous
investir dans un environnement technique et domaine d'application
motivants, au service d'un progiciel leader sur son marché.
Cette mission est localisée à Montpellier.
Envoyez CV et lettre de motivation à rh@neotic.fr sous la référence
2014_03_CP.
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