
Détail de l'annonce ATH-08281-SMA-M1

SMAG (120 collaborateurs) est leader dans l'édition de solutions informatiques innovantes à destination 

des professionnels du secteur agricole et agro-industriel. SMAG développe ses progiciels sur Internet et le 

Web depuis plus de 10 ans dans un environnement B2B.

Avec sa filiale SMAG (anciennement Maferme - Neotic), leader français des systèmes d’information à 

destination du monde agricole, invivo veut construire le business model du big data agricole.

Si vous avez le goût du challenge et de l'innovation, rejoignez SMAG et participez activement à sa 

croissance.

SMAG recherche pour son pôle Service Agro Environnement, un Chef de projet Télédétection (H/F) 

Votre mission : 

Vous prendrez en charge le suivi et la production des prestations s’appuyant sur la télédétection (drones et 

satellites), ainsi que des projets de R&D et d’innovation autour de cette même thématique.

L’activité s’organise autour de deux périodes majeures.

En période de production, vos principales missions seront :

• Appui à la vente auprès du service commercial SMAG ;

• Animation et suivi des clients en prestation télédétection ;

• Livraison des cartes de conseils intra-parcellaires ;

• Suivi des surfaces contractualisées, du respect des dates de livraison et des indicateurs de 

production ;

• Gestion des relations techniques entre les partenaires (fournisseurs d’images et de modèles) et les 

clients

En période hors-production, vous serez amené à piloter des sujets « innovations » en lien avec les clients 

et partenaires, en réalisant la mise en œuvre des protocoles d’expérimentation, le bilan technique et un 

premier niveau marketing produit du service à proposer.

De formation Bac +5 Ingénieur Agri/Agro, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie 

dans ce domaine (2 à 5 ans). Vous possédez de très bonnes connaissances Métier autour de la fertilisation 

et de la télédétection.  Vous êtes à l’aise et intéressé par les outils statistiques et SIG.

Doté d’un excellent relationnel et d’une très bonne capacité d’écoute, vous êtes méthodique, rigoureux, et 

savez faire preuve d’autonomie et d’initiative. Curieux, vous êtes reconnu pour votre faculté à travailler en 

équipe et en transversal, à faire partager des idées. Votre sens du service allié à un esprit commercial, vous 

permettront de réussir dans cette mission.

Quelques déplacements sont à prévoir.
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Postuler Coopter

RESPONSABLE MAINTENANCE H/F

Localisation : STRASBOURG

Type de contrat : CDI 

Répondre à cettre offre
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