
 
 

PROPOSITION STAGE INGENIEUR 2
E
 ANNEE – ANNEE DE CESURE 

 

Proposition de stage – SupAgro Montpellier 2015-2016 

Durée : 5 mois à partir d’octobre/novembre 2015 

Poste basé à Clapiers.  

 

QUI SOMMES-NOUS 

 

Entreprise innovante en pleine croissance, nos logiciels utilisent les connaissances issues de la 

recherche agronomique telles que des modèles mathématiques de simulation de cultures et de 

développement des maladies, des outils d’intelligence artificielle, pour proposer des outils de terrain afin 

de répondre aux énormes enjeux de l'agriculture durable de demain.  

Nos projets et nos équipes s’articulent autour de trois domaines principaux, la modélisation en 

agronomie, l’informatique et l’ergonomie, ce qui crée une émulation technologique collective. Forte de 

cette triple compétence et de ses équipes, iTK, qui compte aujourd’hui plus de 40 salariés, est reconnue 

pour ses outils et prestations haut de gamme et se développe à l’international. 

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.  

 

Embarquez pour une aventure passionnante, au sein d’une équipe conviviale, dans un cadre de travail 

agréable proche de Montpellier (Cap Alpha à Clapiers). 

MISSIONS 

 

      Au sein d’une équipe orientée clients des outils iTK, particulièrement viticulture de précision, vous 

aiderez à la création de base de données et de tests sur le développement des outils en hémisphère sud. 

PROFIL 

 

� Vous connaissez le monde agricole et celui de la viticulture en particulier, ses enjeux et ses 

difficultés,   

� Vous souhaitez approfondir vos connaissances en termes de viticulture de précision, état 

hydrique, maladie,   

� Vous n’avez pas de difficulté à communiquer avec un chef de culture ou un chargé de recherche,  

� Esprit d’initiative et sens de l’organisation / autonomie / rigueur 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 les  

accompagner dans l’utilisation des outils ITK,   

� Compte tenu du développement à l’international de l’entreprise, la maitrise de l’anglais (+ 

espagnol) est fortement souhaitée.   



 
 

CONTACT 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à :  

DRH – ITK - recrutement@itkweb.com  

 

 
ITK, CEEI Cap Alpha, av. de l’Europe, 34830 Clapiers 

04 67 59 30 52 - www.itkweb.com 

 
ITK, 5 rue de la Cavalerie 34000 Montpellier- France 

SAS au capital de 152 563,20 € - RCS Montpellier - B 449 222 751 


