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Conception & Design d’un Prototype                 
d’une Application 

Structure d’accueil :  
GEOSYS, société leader international des systèmes d’aide à la décision pour les professionnels du monde agricole, 

s’appuie sur les technologies satellites, SIG (Systèmes d’Information Géographiques) et web.  

Les domaines d’activités de GEOSYS s’étendent du suivi mondial des conditions des cultures, au développement 

d’outils d’aide aux opérations culturales et à l’évaluation des risques à la parcelle. Cette capacité à travailler à 

différentes échelles est un élément-clé de nos systèmes d’information culturale.  

Le siège social de GEOSYS se situe à Balma – périphérie de Toulouse –. La société possède des filiales aux Etats-

Unis (Minneapolis), en Australie (Sydney), au Brésil (Sao Paolo), en Suisse (Genève), en Russie (Moscou), et en 

Ukraine (Kiev).  

 

Responsabilités : 
GEOSYS recherche un(e) stagiaire qui sera en charge de concevoir un prototype d’une application et de tester son 

utilisation avec des utilisateurs cibles afin de s’assurer de la valeur apportée par l’application. 

Le stage commencera par une phase d’Idéation pour identifier différentes pistes pouvant répondre à la problématique 

exposée. Une fois la meilleure solution choisie, le stagiaire sera en charge de la conception fonctionnelle et du design 

du prototype de l’application. Ce stage se déroulera en duo avec un stagiaire en informatique qui participera aux 

phases de conception et design et assurera le développement du prototype. Puis, vous serez en charge de tester le 

prototype avec des utilisateurs cibles pour récolter des retours concrets, comprendre la valeur perçue par les 

utilisateurs et proposer des améliorations pour le prototype afin de mieux répondre à leur besoins. Les améliorations 

seront ensuite priorisées et intégrées au prototype.  

Le stage consistera en une série d’itération veillant à construire progressivement un prototype de plus en plus abouti, 

tout en s’assurant de l’adéquation de la solution avec les besoins du marché. 

Le stage se déroulera au sein de l’équipe Produits de GEOSYS à Balma. 

 

Profil : 
- Stage de fin d’études d’école d’Ingénieur Agro ou Master équivalent en Agronomie 

- Connaissance dans l’implémentation de solution digitale et en gestion de projets Agile 

- Dynamique et rigoureux, capacité à s’adapter rapidement et s’approprier une problématique. 

- Motivation pour travailler en équipe. 

- Des connaissances en télédétection seraient un plus. 

 

Conditions : 
Stage de 6 mois à partir de mars 2019 (période adaptable) au siège social de GEOSYS (Balma, France). 

Gratifications conventionnelles de stage. 

Postuler : 
Cette annonce vous intéresse ? Vous recherchez un environnement professionnel qui vous offre de réelles 

opportunités d’exprimer votre talent ? Rejoignez-nous ! 
 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à careers@geosys.com 

Offre de stage 2019 
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