
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – Spécialiste Produit France 
 
QUI SOMMES NOUS : 
 
The Climate Corporation a créé la plateforme Climate FieldView™ pour aider les agriculteurs à augmenter de façon durable 
leur productivité à l'aide d'outils numériques.  
Innover à la jonction de l’agriculture et de la technologie : d’ici quelques décennies, la population mondiale aura augmenté 
de 50 %. Pour les agriculteurs, cette croissance rapide se traduit par un besoin urgent de trouver des moyens plus efficaces 
et durables de produire plus de nourriture.  
Maintenant, plus que jamais, les agriculteurs ont besoin d’avoir accès à des outils qui les aident à prendre les bonnes 
décisions pour optimiser leur rendement sur chaque mètre carré. Chez The Climate Corporation, nous nous consacrons à 
créer des technologies qui transforment les données terrain en informations utiles pour aider les agriculteurs à améliorer 
de façon durable leur potentiel de production, leur efficacité et leur gestion des risques. 
 
VOTRE MISSION : 
  
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes terrain et les partenaires identifiés, en fournissant des formations 
et du coaching appropriés à leurs besoins, dans l’optique de toujours améliorer l’engagement des agriculteurs et par 
conséquent les ventes : 

• Délivrer des formations stimulantes et pratiques aux agriculteurs et partenaires, incluant des démonstrations, jeux 
de rôles, réponses aux objections et mises en situation 

• S’assurer de la bonne mise en pratique des connaissances acquises lors des formations 
• Tester et évaluer l’engagement et la performance des agriculteurs après les formations 
• Devenir un expert produit Climate FieldView™ référence sur son secteur  
• S’assurer de la compréhension technique du produit par nos équipes et partenaires afin qu’ils soient en mesure de 

représenter, distribuer, utiliser et valoriser la plateforme Climate FieldView™ 
• Réaliser des supports de communication type tutoriels, interview, testimoniaux 
• Coordonner et encadrer la mise en place d’événements 

 
VOTRE PROFIL : 

• BAC+5 - Master ou école d’ingénieurs (en Agriculture, Agronomie ou Business) 
• Force de proposition 
• Bonne capacité de présentation et conduite de formations 
• Capacité et volonté à vivre dans un environnement rural 
• Capacité à voyager 25-50% de son temps 
• Sérieux et autonome 
• Permis B obligatoire 



 

 

 
CE QUE NOUS OFFRONS :  
 
En plus d’un travail motivant et développant auprès de collègues passionnés, nous offrons : 

• Un intense plan de formation de nos produits et de nos services d’agriculture de précision. 
• Un environnement de travail énergique basé sur la culture de l’innovation 
• Une équipe dont la vocation est d’impacter positivement le monde agricole et la société avec les outils digitaux de 

demain 
• Ordinateur portable, tablette, un smartphone, voiture de société 

Découvrez la vidéo de présentation de nos solutions :  
https://www.youtube.com/watch?v=BYIVdEQgtk4&index=5&list=PL3RhUw1virUuM0owAPgvCrh6BSHxzoVyw 
 
Ainsi que l’univers de travail de The Climate Corporation témoigné par nos équipes autour du monde : 
http://vimeo.com/63381109 

2 postes disponibles 

Début : dès que possible 

Durée du contrat : 12 mois (avec opportunité d’embauche en CDI à l’issue) 

Localisation : Home Office - France – Est et Sud-Ouest 
 

 
Pour postuler : CV+LM à paul.serin.moulin@climate.com  

 
 
 
 


