
 
 

 

Offre d’emploi – ingénieur agronome 
 

 
La société Carbon Bee 
 
Startup innovante créée en 2015, Carbon Bee développe des outils de télédétection dédiés à l’analyse de 
la santé des plantes.  
Marqués par un esprit d’innovation et d’audace, notre équipe participe au succès de cette aventure, qui 
se concrétise à travers des collaborations fortes avec des laboratoires et des partenaires industriels 
agronomiques, en France et à l’international. 
Nos marchés à ce jour sont sur la viticulture, le maraichage et arboriculture. 
Ce que la presse dit de nous : http://tinyurl.com/gu64eqr 
Un aperçu de l’équipe : https://youtu.be/9RyD4OCmCCE 
 
 
La mission 
 
Notre société est en croissance, en consquence nous avons besoin de structurer nos activités, et 
notamment au niveau opérationnel. 
La mission consiste à développer l’expertise agronomique de Carbon Bee, au sein de sa filiale dédiée aux 
applications Agriculture de Précision. 
C’est un poste clé pour le développement de Carbon Bee. 
 
Vous serez amené à intervenir sur plusieurs plans :  

- Développement produit, autour de la solution AQiT-sensor et AQiT-map, en amenant votre 
connaissance du métier pour faire le bon produit, qui va répondre aux bons usages. 

- Développement des solutions de démonstrateurs et de tests internes, à travers un réseau de 
parcelles de tests. 

- Gestion d’affaires clients, en intervenant sur les protocoles expérimentaux, et l’organisation des 
acquisitions de données terrain. 

- Intervention sur des projets de recherche, en appui à l’équipe Intelligence Artificielle.  
 
Profil du poste :  
 
- Vous connaissez l’environnement client (pour nous : grand compte agricole, labo de recherche, 
producteur, technicien d’essai …) 
- Vous avez une expertise dans la compréhension des problématiques agricoles (maladies 
cryptogamiques, virus, adventices, …) 
- Vous maitrisez l’anglais (impératif, notre développement étant international) 
- Vous comprenez (ou comprendrez) les enjeux de l’intelligence artificielle, car c’est là que se trouve le 
futur de la télédétection. 
- Vous êtes autonome et savez prendre l’initiative. L’équipe grandit vite, donc chacun y trouve sa place, 
et apporte de l’eau au moulin. 
- Vous connaissez l’eco système drone et/ou robotique professionnelle. 
- Vous savez (ou saurez) piloter un drone. 
- Vous saurez faire votre place dans une équipe de geeks 
- Vous avez envie d’apporter votre grain de sel dans cette belle aventure 
- Vous êtes capable de vous émerveiller devant un champ de salade, ou d’un vignoble (c’est plus facile) 



 
 
 
 
 
Conditions 
Poste cadre en CDI, basé à Valence (Drôme). 
Déplacements ponctuels en France et à l’étranger (10 à 20%) 
Poste à pourvoir dès avril 2017 
 
 
Contact :  
Colin Chaballier, colin.chaballier@carbonbee.fr 
 
Envoyez-nous par email votre CV et vos réponses concises aux questions suivantes : 
- Expliquez-nous en quelques mots votre choix de parcours, pourquoi avez-vous voulu faire telles ou 
telles études ? 
- Quelle est votre dernière réussite sur le plan personnel ou professionnel ? 
- Comment faites-vous lorsque vous devez faire quelque chose que vous n’avez jamais fait avant ? 
- Dans 5 ans, où vous voyez-vous ? 
 


