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L’entreprise 
 
PermAgro est une start-up innovante spécialisée dans l’accompagnement à la création et à la gestion de domaines 
agricoles. Nous proposons à nos clients un accompagnement vers une agriculture pérenne, respectueuse de 
l’environnement et créatrice d’emploi. Nos innovations reposent sur l’utilisation de technologies de collecte et de 
traitement de données, principalement géographiques, qui permettent d’automatiser les conseils auprès de nos clients 
agriculteurs. 
 
Après un an d’existence, PermAgro est en pleine croissance et va consolider son équipe dans les mois à venir avec 
des profils d’ingénieurs agronomes, d’experts fonciers, de géomaticiens et de développeurs informatiques. 
L’entreprise est accompagnée par le BIC, quatrième meilleur incubateur mondial de start-ups, ainsi que par 
l’incubateur de Montpellier SupAgro. Nous faisons partie également du réseau French Tech notamment sur la 
thématique Food Tech. Nous sommes enfin lauréats de plusieurs prix et concours : Graines d’Agro en 2016, Jump’in 
Creation du BIC et Digitag Challenge en 2017. 
 
L’entreprise est également engagée dans un management innovant et respectueux de ses collaborateurs : démarche 
RSE, travail en méthode Agile, respect des conditions de travail. 
 
 

Définition du poste 
 
Dans le cadre de son développement, PermAgro recherche un(e) ingénieur géomaticien avec des compétences en 
développement informatique, qui puisse l’accompagner dans la création et la gestion des outils numériques dédiés à 
l’agriculture : 

- Rédaction du cahier des charges technique et fonctionnel en collaboration avec nos partenaires 
- Gestion de bases de données complexes et géoréférencées 
- Traitement de données géographiques et utilisation de logiciels SIG, datavisualisation 
- Participation à la création d’applications de cartographies web et mobile 

Compétences et connaissances exigées 
 
Nous recherchons une personne : 

- Maîtrisant les logiciels de cartographie, notamment QGIS 
- Maîtrisant la gestion et l’utilisation des bases de données géographiques et maîtrise du langage SQL : 

MySQL, postgreSQL 
- Langage de script : Python et sa librairie python-gdal 
- Ayant un goût prononcé pour le challenge et l’entrepreneuriat 
- La maîtrise des technologies Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP) serait un plus 
- Une connaissance du monde agricole serait un plus 

Conditions de l’offre 
 

§ Offre en CDI, poste basé à Montpellier 
§ Salaire brut annuel de 28 000 à 30 000 € selon expérience – à négocier 
§ Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 
 

Ingénieur	géomaticien	(H/F)	
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Pour postuler 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation indiquant vos réalisations, votre motivation à intégrer 
l’entreprise et les points forts de votre candidature) à : job-ref-sulpl465eb@candidature.beetween.com 


