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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 enjeux de l'agriculture durable. 

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 50 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. 

Chaque employé dispose d’une autonomie et d’une liberté importante dans l’organisation de son 

travail. De plus, les possibilités d'évolution de poste et de changement de projet sont fréquentes. 

 

CONTEXTE 

Vintel est un OAD (Outil d’Aide à la Décision) qui simule l’état hydrique de la vigne en continu sans capteur : 

http://www.itk.fr/solutions/vintel/ 

Une filiale US, dédiée à la commercialisation de Vintel en Californie vient d’être créée. Son portefeuille est 

constitué déjà d’une dizaine de clients importants. 

 

MISSIONS 

 

Encadré par le responsable du Pôle Support Agronomique d’itk, votre mission sera de mettre en œuvre et 

participer à la promotion de notre solution Vintel auprès des clients américains (principalement en Californie) : 

Support client : 

- paramétrage de la solution : collecte de données (données météos, caractéristiques du vignoble, 

mesures et observations terrain) 

- suivi des utilisateurs : interview, rédaction de rapports techniques, support métier 

 

Support avant-vente : 

- démonstration, participation aux événements promotionnels (workshop, salons...) 

- réalisation de test et participation à la validation technique des offres  

 

Evolution de Vintel : 

- Amélioration des process de mise en œuvre 

- Retour clients auprès de l'équipe R&D : design, fonctionnalités 

 

http://www.itk.fr/
http://www.itk.fr/solutions/vintel/


 
 

 

 

 

PROFIL 

 

 Maitrise de l’anglais,  

 Connaissance du monde agricole et celui de la viticulture en particulier, ses enjeux et ses difficultés, 

 Capacité à communiquer avec un chef de culture,  

 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 

 Compréhension des enjeux et contraintes des personnes de terrain, vous avez à cœur de les 

accompagner dans l’utilisation des outils itk. 

Les perspectives d’embauche (soit à l’étranger, soit en France) dépendront de la réussite de la mission et du 

contexte économique en fin de période VIE. 

 

 

CONTACT 

 

  Envoyez vos CV et lettre de motivation par email à : contact@itk.fr 

itk, Cap Alpha, av. de l’Europe, 34830 Clapiers 

04 67 59 30 46 - www.itk.fr 
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