
                                                                                                                                           
 

VIE Agriculture de Précision  (H/F) 

ENTREPRISE : Groupe Compagnie Fruitière 

TYPE DU CONTRAT : VIE 

DUREE : 1 an (éventuellement renouvelable 1 an) 

LIEU : Côte d'Ivoire 

Fondée en 1939 à Marseille, la Compagnie Fruitière est aujourd'hui le premier producteur de fruits de la zone 
Afrique, Caraïbes, Pacifique avec des volumes annuels de plus de 500.000 tonnes de fruits et légumes produits en 
Afrique de l'Ouest, principalement des bananes, des ananas et des tomates cerise.  

Producteur, transporteur logisticien, importateur, mûrisseur et distributeur, la Compagnie Fruitière assure ainsi 
une traçabilité totale que ce soit pour les fruits issus de ses propres plantations en Afrique ou pour ceux de 
plantations de producteurs partenaires sélectionnés dans le monde entier. 

Les VIE que nous recrutons constituent notre vivier pour les postes de demain. 

 

Afin de répondre à ses besoins croissants, le Groupe recherche un(e) VIE Agriculture de Précision (H/F). La mission 
principale est de développer un projet d’agriculture de précision en culture bananière.  

 

Les missions principales : 

1. Développement d’un outil d’aide à la décision basé sur une cartographie et des images aériennes 
2. Développement du SIPA/ QLIK, systèmes d’information de la Production  
3. Optimisation de nos pratiques culturales grâce à des reportings automatisés et fiables 
4. Mise en place du système de pesée des régimes entrants en station  
5. Mise en place d’un système de traçabilité des régimes depuis les parcelles de production  
6. Rédaction d’un livre de procédures  

 

Profil recherché :   
Profil ingénieur Agro/agri avec une expérience de développement de nouvelles technologies  
Connaissances en systèmes d'information type SIG 
Goût prononcé pour le travail de terrain 
Connaissances avancées de l'outil informatique obligatoire 
Rigueur et méthode dans l'organisation du travail 
Sens aigu de la communication 
Esprit d'analyse et de synthèse 
 
 
Cette offre de VIE vous intéresse? Merci de nous transmettre votre candidature avec l’intitulé du poste en objet, 
à l'adresse suivante: 
recrutement@fruitiere.fr 

 

Découvrez aussi notre site internet: www.compagniefruitiere.fr 


