
 

 
Groupe WANAKA / AgrOptimize : spécialisé dans le développement technologique et le 
déploiement commercial international d’outils d’aide à la décision en Agriculture de Précision  
 

Nous vous proposons de rejoindre la société WANAKA pour participer aux activités liées à nos OAD (Outil d’Aide à la 
Décision) en nutrition / fertilisation sur le volet opérationnel en étroite collaboration avec les équipes de recherche, les 
équipes commerciales et les équipes de développement. 

Nous recrutons un (une) Chargé(e) de Mission Production des OAD avec une expertise en fertilisation sur grandes 
cultures (blé, orge, colza, …) et/ou en phytopathologie. 

 

Vous mènerez à bien les missions suivantes : 

• Participation au bon fonctionnement des OAD en production : de la prise de commande à la livraison des produits 
o Assurer le suivi des commandes et garantir les restitutions aux clients dans les délais 
o Planifier les acquisitions d’image en saison 
o Analyser / valider les conseils agronomiques  
o Superviser le déroulement des chaînes de traitement (avec l’équipe IT) 
o Participer à la définition des processus opérationnels 

 

• Assurer un suivi client et un support technique auprès des utilisateurs 
o Assister le client dans la mise en service et l’utilisation des produits 
o Assurer un rôle de SAV 
o Participer à la conception de la documentation utilisateurs 

 

• Effectuer une veille et une mise à jour des variables réglementaires mobilisées dans les outils de calculs  
 

• Gérer la thématique Machinisme en relation avec les constructeurs 
o Valider la compatibilité des cartes d'application avec les consoles du marché 
o Assurer une veille des formats compatibles selon les évolutions des consoles 

 

• Hors période de production :  
o Participer aux bilans de campagne, aux bilans utilisateurs 
o En lien avec les chefs de produit, participer à la définition des améliorations de nos outils 
o Apporter un appui aux équipes de R&D (traitement de données, analyses statistiques, réalisation de 

mesures terrain…) 
 

Le/la candidat(e) idéal(e) aura le profil suivant : 

• Formation AgroTIC ou ingénieur agronome disposant de compétences dans le domaine des NTIC, avec une 1ère 
expérience dans un ou plusieurs domaines cités ci-dessus (production, fertilisation, phytopathologie) 

• Maîtrise des SGBD et du langage SQL 

• Connaissances en programmation (environnement Linux, Python) 

• Notions en SIG appréciées 

• Compétences organisationnelles et capacités de communication, d’écoute et de synthèse 

• Bon relationnel et aptitudes au travail en équipe 

• Réactif et capable de prendre des décisions en cas de problème 

• Stimulé(e) par les challenges, il/elle souhaite intégrer une société dynamique dans un secteur en pleine 
effervescence 
 

Conditions proposées :  

• CDI à pourvoir dès que possible, poste basé à Paris 

• Possibilités d’évolutions en interne 
 

Merci d’envoyer vos candidatures à  

• Adeline WAGNER : awagner@wanaka.io et Simon BAILLY : sbailly@wanaka.io 
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