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Présentation de HIPHEN 

Hiphen est le leader des solutions de phénotypage en France. Notre société est issue des travaux de 

recherches avec l’INRA et Arvalis, et son activité grandissante ouvre l’opportunité de se développer à 

l’international. Dans le cadre de notre activité, nous collectons et traitons un large volume de données 

d’imagerie (satellites, drones, capteurs IoT) auxquels nous appliquons les résultats de recherche 

agronomique ainsi que des applications d’intelligence artificielle. 

Le poste et les missions :  

Dans le cadre du développement de notre système d’information, nous recherchons un développeur 

qualifié pour soutenir notre équipe DevOps. L’un des objectifs est de créer une base de données et un 

web service associée pour collecter, structurer, et disséminer les données qui sont reliés à notre 

système de calculs. L’objectif est également de développer une interface web pour permettre à nos 

utilisateurs de manipuler et visualiser l’information. 70% du poste concerne le développement de 

l’architecture des données et du web service associé, et les 30% restant concerne le développement de 

l’interface web. 

Nous recherchons un développeur ayant les compétences nécessaires pour être force de propositions 

sur les choix techniques pour développer le système d’information. Vous avez les connaissances et 

l’expérience nécessaires en : 

- création de base de données, en stockage de données et data management ; 

- développement de web services pour les requêtes de données internes et externes à l’entreprise (API), 

prérequis en architecture REST. 

Vous savez analyser et rédiger les spécifications afin d’optimiser l’efficacité et la stabilité des logiciels. 

Vous avez les compétences requises en utilisation de langages orientés web, ainsi qu’une appétence 

pour le web design et l’amélioration de l’expérience utilisateur. 

Votre profil :  

De formation spécialisé en informatique et développement de logiciel et/ou système d’information.  

Vous parlez anglais et êtes prêt à monter en compétences sur les sujets de système d’information lié aux 

applications d’intelligence artificielle, et sur les sujets liés au développement des solutions d’agriculture 

de précision. 

Vous êtes curieux, avec une très bonne expression écrite et orale. Vous appréciez le travail en équipe et 

vous avez un excellent relationnel. 

Nous vous proposons :  

- CDI basé à Avignon 

- Statut cadre, salaire selon expérience 

- Embauche dès que possible 

 

Envoyez-nous dès maintenant vos CV, LM et prétentions salariales à : 

rbenicio@hiphen-plant.com 
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