Chef Produit Agriculture Numérique (H/F)
(2017-2153)

Groupe Limagrain - France
Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63)
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des
agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.

FINALITE :
Envie de vivre une expérience enrichissante au sein de notre service Agriculture Numérique?
Rattaché au Directeur Projet Agriculture Numérique, vous aurez pour responsabilité d'identifier les
services à valeur ajoutée à destination des agriculteurs, en cohérence avec le métier de semencier et
la stratégie, et de coordonner avec les équipes internes et les partenaires la mise en place, le
déploiement et l'évolution des services.

ACTIVITES DOMINANTES :
Vos mission principales seront :
Identifier, participer à la conception et tester les offres Agriculture Numérique
Proposer des offres de service et les business models pertinents au regard de l'activité semences
Tester les prototypes auprès de notre cible client, à travers notamment la mise en place et la
coordination de programmes d'essais terrain.
Coordonner la mise en place des améliorations avec l'équipe technique, en tenant compte des
diverses contraintes
Être le premier et principal interlocuteur des partenaires et des relais pays.
Planifier et coordonner le lancement des différents outils avec les services opérationnels
Proposer une politique de communication et de diffusion des solutions élaborées
Assurer la Veille stratégiques sur les innovations et les initiatives en Agriculture Numérique

PROFIL :
Vous êtes diplômé d'une école Ingénieur Agronomie idéalement complétée par une formation école
de commerce (type ESSEC, HEC, EM LYON..)
Une première expérience en marketing du service, connaissance du milieu agricole, connaissance
start-ups serait un plus pour votre fonction.
Votre aisance relationnelle, votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation à notre
environnement et nos différents interlocuteurs seront un véritable atout pour mener à bien ces
missions.
Votre vision du business digital et votre sensibilité à l'entrepreneuriat seront des compétences
indispensables.
Votre anglais courant vous permettra d'évoluer dans un environnement international et au sein d'un
groupe ouvrant de belles opportunités.
Laissez vous tenter par cette belle aventure !
Merci de bien vouloir candidater sur le lien suivant : https://talent.limagrain.com/offre-deemploi/emploi-chef-produit-agriculture-numerique-h-f-_2153.aspx

