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Remplacement Congé Maternité –  

Chef de Produit Agriculture Digitale 
 
GEOSYS est un leader international sur le marché des systèmes d’aide à la décision pour les professionnels du monde agricole. 
Son offre de solutions s’appuie sur 30 ans d’expérience et sur les derniers résultats de recherches en Agronomie, en Systèmes 
d’Informations et Web, et en données géographiques (imagerie satellite, données climatiques...). 
GEOSYS développe des logiciels innovants permettant la gestion des risques et le contrôle des récoltes à grande échelle, la 
gestion quotidienne des exploitations et l’aide à la décision pour les experts agronomes et les grandes exploitations. 
GEOSYS développe également des solutions métier spécifiques dédiées aux entreprises issues du secteur agro-industriel à 
dimension internationale. 
 
GEOSYS a des bureaux implantés en Europe (France, Suisse), en Amérique du Nord (Minneapolis, MN), en Australie (Région de 
Sydney), en Russie (Krasnodar) et au Brésil (Campinas, SP).  
Geosys a rejoint le groupe Land O’Lakes en 2013.  
 

Description du poste et Missions: 
 
Dans le cadre d’un départ en congés maternité, GEOSYS est à la recherche d’un(e) Chef de Produit agriculture digitale. 
 
Le/la Chef de Produit détecte et analyse les besoins du marché, et assure la conception (en collaboration avec l’équipe IT) et 
le développement de nouvelles fonctionnalités (en collaboration avec l’équipe IT). Il/elle est également en charge du suivi de 
la maintenance de son produit. 
 
Le candidat/ la candidate devra développer des connaissances sur les besoins des clients et assurer le suivi des projets de 
développement. Il sera également nécessaire d’apprendre les concepts de base en télédétection pour soutenir les équipes de 
vente et  de support aux clients.   
 
Le Chef de Produit est responsable de: 

 Maintenir son produit de bout en bout (aspects marketing, aspects techniques, aspects support,…) 

 Gérer la roadmap Produit en priorisant les différentes demandes, 

 Décrire les besoins métier et rédiger les spécifications fonctionnelles, 

 Participer à la conception de nouvelles fonctionnalités pour s’assurer que cela répond bien au besoin client,  

 Superviser le déroulement des projets IT,  et rendre compte des avancements des projets, 

 S’assurer du bon déroulement des livraisons, 

 S’assurer de la disponibilité de son produit en Production et prioriser la maintenance, 

 Répondre aux sollicitations des équipes de vente et participer à des réunions clients, 
 
Ce poste est une excellente opportunité de prendre des responsabilités et de travailler avec différentes équipes dans une 
ambiance multiculturelle. Durant sa mission, le/la chef de Produit Croptical recevra le soutien des équipes en interne, mais 
devra être curieux et faire preuve d’adaptabilité pour réussir à ce poste.  
 
Le/la candidat(e) idéal(e) aura les compétences suivantes : 

 Avoir une communication claire, ponctuelle et précise, 

 Une bonne capacité d’écoute et de reformulation pour comprendre les besoins des équipes de ventes et des clients, 

 Faire preuve de leadership pour la gestion du produit, et développer de bonnes relations avec les équipes sur place 
mais également à l’étranger, 

 Faire preuve de réactivité et être capable de prendre des décisions en cas de problèmes, 

 Savoir anticiper pour signaler et faire remonter tout risque de problèmes, 

 Synthétiser les points importants et rendre compte de manière régulière en interne 

Offre d’emploi 
 Ref.: Chef de Produit Digit AG/P&S/N°02-2018 

 



   
 
 
 

GEOSYS  SAS – Société par actions simplifiée au capital de 266 054.40 €  -  343 043 790 RCS Toulouse  -  TVA FR85 343 043 790 
Siège social : 5, Rue de Vidailhan - CS 63388 - 31133 BALMA CEDEX - France    SIRET 34304379000066    APE 7112B 

Téléphone : +33 (0)5 62 47 80 80    Télécopie : +33 (0)5 62 47 80 70    Internet : www.geosys.com 

 

 
 
Profil: 

 2-3 ans d’expérience de préférence en tant que Chef de Produit ou Product Owner ; débutant accepté 

 Formation en Agronomie 

 Connaissances dans le développement de solutions digitales, et en SIG 

 Compétences organisationnelles et autonomie : le poste requiert de savoir prioriser, planifier sa charge de travail, et 
de pouvoir faire avancer plusieurs projets en parallèle 

 Très bonne communication écrite et orale 

 Coordination d’équipe 

 Capacité à analyser des problèmes et proposer des solutions, 

 Leadership / Attitude responsable 

 Langues: niveau professionnel en français et anglais 

 La connaissance de la télédétection est un plus 

Conditions: 
CDD – 6 mois de mi-Mars à Mi-Septembre 
Poste basé à Balma, périphérie de Toulouse, France. 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à careers@geosys.com en précisant la référence suivante : P&S/02-2018 
 

Les plus de GEOSYS : une équipe jeune, dynamique, passionnée par l’innovation et portée par les défis de 
l’agriculture de précision. Rejoignez l’aventure ! Plus d'informations sur http://www.geosys.com/  
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