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Chef de Projet Solutions - Integration Analyst  

 
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. 
 
Le groupe GEOSYS est constitué d’une Holding basée aux Etats-Unis (Minneapolis, MN) et de cinq filiales implantées en 
Europe (France, Suisse), en Amérique du Nord (Minneapolis, MN), en Australie (Région de Sydney) et au Brésil (Campinas, 
SP).  
En outre, le groupe dispose de bureaux de représentation commerciale en Russie et en Ukraine. 
 
Geosys a rejoint le groupe coopératif Land O’Lakes Inc. en 2013.  

Description du poste et Missions : 
 
GEOSYS recherche un/une Integration Analyst – Responsable MOA (Chef de Projet Solutions). Sous la responsabilité du 
Responsable de l’équipe Customer Solutions au sein du département Produits et Solutions, vous avez en charge la gestion 
d’un portefeuille de solutions, à savoir des applications ou services clients s’appuyant sur la plateforme technique Geosys, 
mais aussi des initiatives telles que des proof of concept ou prototype dans la perspective de mise en place de Solutions 
client ou produit. 
 
A l’interface entre les clients, les équipes techniques, vous avez un rôle clef dans la compréhension et la formalisation des 
besoins clients mais aussi dans la mise en avant des capacités de la plateforme Geosys (agronomie, SIG, télédétection et 
IT) afin de concevoir des Solutions adaptées aux contraintes du projet : périmètre fonctionnel, délais et budget.  
 
Passionné par l’agriculture digitale et la numérisation des processus métier, vous êtes porteur de vision et de leadership 
auprès du client afin d’identifier les composants (APIs / modules…) à intégrer dans la solution client tout en assurant la 
cohérence fonctionnelle de la plateforme et la réussite de l’intégration.  
 
En interne vous êtes l’interface au quotidien entre les équipes commerciales, produit et techniques. Dans un souci 
permanent de satisfaction client, vous êtes en charge de la gestion complète du cycle de vie de la solution : du support 
avant-vente jusqu’à la mise en opération intégrant en fonction des projets la rédaction des spécifications fonctionnelles, 
le suivi d’implémentation, la livraison. Vous êtes garant(e) de l’alignement permanent entre le périmètre, le budget et 
des délais sur votre portefeuille.  
 
Dans le cadre de votre mission, vous serez en charge de :  

 La coordination de la conception technique, en s’assurant qu’elle permettra de répondre au besoin en se basant 
sur la plateforme technique Geosys ; et en identifiant des synergies possibles avec les produits 

 La capture, et l’analyse des besoins et spécifications : transformer la vision du client en périmètre fonctionnel 

 La planification intégrant les ressources,  

 Le suivi des développements avec gestion des risques et communication permanente avec les parties prenantes 
du projet 

 La recette et mise en service intégrant la gestion des tests, la mise en production pouvant comporter la formation 
des utilisateurs  

 Le suivi de la maintenance logicielle, en coordination avec les équipes support et opération 
 

Offre d’emploi 
 Ref.: Solution Manager/PRODS/N°05-2018 



   
 
 
 

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 :  
 

 Excellentes qualités relationnelles, communication verbale et écrite 

 Orientation client 

 5 ans minimum d’expérience sur un poste similaire intégrant gestion de projet et nouvelles technologies, 
idéalement dans le domaine de l’agriculture digitale 

 De formation ingénieur agronome ou avec une expérience significative dans le secteur de l’agri-business et fort 
intérêt pour les problématiques agricoles 

 Attitude positive et esprit d’équipe, capacité à travailler en équipe dans une organisation matricielle 

 Autonome et capacité à travailler simultanément sur plusieurs projets d’ampleur et de portées différentes 

 Dynamisme, capacité à s’adapter rapidement et à s’approprier une problématique 

 Une connaissance des SIG / Géomatique est un plus 

 Anglais courant requis (l’entretien  se fera en partie en Anglais) 
 

Conditions: 
CDI temps plein 
Poste base à Balma, périphérie de Toulouse, France 
 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et références à careers@geosys.com en précisant la référence de 
l’offre (PRODS/05-2018). 
 

Les plus de GEOSYS : une entreprise à taille humaine avec des possibilités d’évolution variée, 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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