
PROPOSITION DE POSTE 

REF. : 4717/A2 

Un Groupe international à taille humaine figurant parmi les leaders dans les hautes 

technologies appliquées à l’agriculture (Outils d’aides à la décision, NTIC, services 

web, SIG, télédétection,…) recherche dans le cadre de son développement un :  

CHEF DE PRODUIT SYSTEMES D’INFORMATION  

RISQUES AGRICOLES H/F 

Toulouse (31) + déplacements 

MISSIONS : 

 

Rapportant directement à la Directrice Produits, le/la Chef de produit a une 

responsabilité « end-to-end » sur son produit (outil de suivi des cultures destiné aux 

analystes des marchés de matières premières agricoles des sociétés de trading et aux 

responsables risques agricoles des sociétés d’assurance). 

 

Il/Elle est l’expert du métier des clients et a une connaissance globale de la plateforme 

technique développée par l’entreprise, basée sur les technologies de l’information, la 

télédétection, la météo et les SIG.  

 

Il/Elle détecte et analyse les besoins du marché et des clients, construit les offres avec 

les équipes commerciales et marketing, et assure la conception 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 Profil idéal 

Formation : Ingénieur en Agronomie et/ou Master 2 en Marketing 

stratégique ou marketing produit. La connaissance de la 

télédétection et des SIG est un plus 

 

Langue : pratique professionnelle de l’Anglais courant (langue de travail 

du groupe)  

Expérience : 3 ans minimum d’expérience de chef de produit ou Product 

Owner dans le domaine des hautes technologies appliquées à 

l’agriculture, idéalement en lien avec la gestion des risques 

agricolesou avec l’analyse des marchés des matières premières 

agricoles, chez un éditeur de solutions informatiques ; ou en tant 

que market / data analyst au sein d’une société d’assurance, 

trading,… .  

 

Merci d'adresser votre candidature sous la référence 4717/A2 à : Philippe SERGENT-

Cabinet HENRI PHILIPPE - 2 bis, rue Michelet - 92441 Issy les Moulineaux Cedex ou par 

E-Mail : contact@cabinethenriphilippe.com 


