La Coopérative UNEAL assure sa croissance en offrant à ses adhérents agriculteurs un conseil et une expertise sur toutes les étapes
de l’itinéraire cultural du travail du sol à la collecte.
Les outils d’Aide à la Décision proposés par la coopérative ont une place stratégique dans la qualité et la précision des conseils
agronomiques.
Dans ce cadre, le Pôle « Outils d’Aide à la Décision » (O.A.D) Productions Végétales recherche un :

RESPONSABLE INNOVATIONS CONSEILS OUTILS ET SERVICES H/F
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) à la Direction du Pôle Agronomie et Services et en étroite collaboration avec les
équipes terrains de la Coopérative, vous animez le développement des Outils d’Aide à la Décision
(OAD) ; dont FARMSTAR et ATLAS afin d’apporter un conseil visant à l’optimisation du revenu de
l’agriculteur tout en prenant en compte les exigences réglementaires et environnementales.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
⋅ En relation avec le Responsable du Pôle, les Directeurs de Région, proposer et animer le plan
d’action annuel de développement des outils et services associés, en particulier FARMSTAR et
ATLAS
⋅ Assurer l’interprétation des résultats et données techniques pour élaborer une rentabilité et un
suivi économique de ces outils pour l’agriculteur et la Coopérative
⋅ Elaborer avec le Technicien Conseil une recommandation d’itinéraire cultural
⋅ Travailler sur le développement de l’offre des outils existants. (désherbage, régulateurs...)
⋅ Animer auprès des Techniciens Conseils le plan de développement et amener son expertise
auprès des Techniciens Conseils et des adhérents
⋅ Rechercher auprès des fournisseurs, et tous nos partenaires des nouveaux OAD disponibles ou
en cours de développement (drones, pinces, nouveaux modèles…)
⋅ Mettre en place les tests et essais de ces OAD avec le Service Technique pour en prouver leur
efficacité
⋅ Réaliser l’étude économique de ces nouvelles offres pour l’agriculteur et la Coopérative

PROFIL RECHERCHE
De formation ingénieur avec expériences, vous possédez une très bonne
connaissance du milieu agricole et vous êtes à l’aise au contact des
agriculteurs.
Vous maitrisez les fondamentaux agronomiques dont la nutrition des
plantes
Vous appréciez le travail en équipe et pratiquez les techniques
d’animation de réunions
Vous avez un goût prononcé pour les nouvelles technologies.
Votre esprit d’innovation, votre sens de l’organisation, de l’écoute, de la
communication, sont les garants de votre réussite à ce poste.

CONDITIONS PROPOSEES
CDI à temps plein
Voiture de société, téléphone portable et ordinateur portable
Rémunération selon profil et expériences
Poste basé sur SAINT LAURENT BLANGY (62)
www.groupe-advitam.com

Pour postuler merci d'adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) sous la référence RICOS par mail : recrutement@groupe-advitam.fr

