
Chargé de Mission Projet Numérique Agro (h/f) -
CDD 1 an
Nous sommes le leader mondial de l'industrie chimique parce que nous offrons des
solutions intelligentes à nos clients tout en opérant en accord avec les principes du
développement durable. A ce titre, nous mettons en relation des personnes ayant des
compétences et profils variés à travers le monde. Un grand nombre de possibilités
vous est proposé. Chez nous, vos compétences comptent autant que votre
personnalité sans que nous prenions en compte le sexe, l'âge, la nationalité, l'identité
sexuelle, le handicap ou les convictions personnelles. C'est en saisissant les
opportunités que l'on construit sa carrière, chez BASF !

Acteur majeur dans le secteur de la protection des plantes, la Division Agro de BASF
France offre des solutions phytosanitaires, à partir de produits innovants et de
services sur mesure. Près de 270 collaborateurs, basés à Ecully et en régions,
répondent aux besoins des clients et contribuent aux enjeux de l'agriculture.

Missions principales
Au sein du Pôle Services, vous participez activement à la finalisation et au
déploiement européen d'une application mobile. En véritable co-équipier, vous
accompagnez et secondez efficacement le Product Owner de l'application dans les
missions suivantes :
o Vous effectuez les tests méthodiques de la version Android et assurez le suivi du

développement de la Version iOS (plan de test et pilotage de l'équipe de
développement).

o Vous suivez le déploiement de l'application mobile dans les pays européens
concernés (Formalisation des livrables nécessaires et du processus de
déploiement, pilotage des traductions, support aux équipes locales...).

o Vous animez la communauté des utilisateurs « beta testeurs » France (accueil et
assistance, remonté des bugs détectés, réalisation de contenus digitales utiles,
collecte des feedbacks des utilisateurs...).

o Vous pilotez les évolutions de l'application (analyse de l'utilisation des
fonctionnalités, hiérarchisation des feedbacks reçus, formalisation du story map,
planification des prints...).

Profil recherché
o Vous cumulez des compétences informatiques et des compétences en agronomie.

o Véritable « couteau suisse numérique » plutôt tourné vers la partie fonctionnelle,
vous êtes polyvalent et possédez l'expérience et le goût pour l'Agilité (scrum).

o Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe, dans une philosophie agile «
one team » autour du projet avec l'équipe de développement.

o Vous possédez un excellent relationnel et vous êtes à l'aise dans la discussion avec

Domaine d'activité:
IT / Systèmes d'Information

Localisation:
BASF France S.A.S., Ecully

Temps de travail:
Temps plein

Type de contrat:
Contrat à durée déterminée

Code de référence:
FR56640087_ONLE_1

Vous pouvez postuler en ligne sur
www.human-resources.basf.net/job-
option-europe_FR

Ou par courrier à l'adresse suivante
BASF Services Europe GmbH
Recruiting Services Europe
Boîte postale 11 02 48
10832 Berlin, Allemagne

Pour plus d'informations:
Tél.: 00800 33 0000 33
E-Mail: jobs@basf.com



les utilisateurs.

o Vous avez de bonnes compétences en anglais.

Nous offrons
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel
au sein d'une équipe engagée et compétente.

De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe international.

Rejoignez la meilleure équipe et faites partie de notre réseau mondial de plus de
110 000 collaborateurs. Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à échanger
avec nos collaborateurs sur notre chat online
http://www.on.basf.com/ConnectedMinds


