
2019-3275 Coordinateur SI Production agronomique (H/F)

Informations générales
Description de l'entité Limagrain Europe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures

destinées aux agriculteurs (maïs, tournesol, colza, blé, orge...). Ses produits sont commercialisés
dans 50 pays au travers de ses 20 filiales et de nombreux distributeurs. Leader européen en blé,
la marque LG est n°1 en maïs fourrage pour la nutrition animale et un acteur majeur en tournesol.

Société LIMAGRAIN EUROPE

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Auvergne

Départements Puy de Dôme (63)
Lieu 10 Rond-Point du Biopole, 63360 Saint-Beauzire, France

Famille de métier Fonctions Supports - SI
Type de contrat CDI
Finalité du poste En tant que Coordinateur AMOA dans le domaine de la Production Agronomique de grandes

cultures vous êtes le point de contact privilégié des équipes Production Agronomique pour tous
les sujets système d'information et le représentant métier auprès des équipes IT. Vous
managerez deux personnes dans votre équipe.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Production Agronomique et
fonctionnellement aux IT Business Relationship Manager de Limagrain Europe et Limagrain
Coop.

Missions Vos missions principales sont :

• Accompagner et aider les responsables métiers à formaliser leurs besoins, traduire les besoins
métiers en cahier des charges fonctionnel.
• Etre force de proposition et de challenge du métier dans un but de standardisation.
• Structurer la gestion de la demande.
• Accompagner les projets de développement au niveau européen et de déploiement des outils
informatiques: définition de la cible utilisateurs, prévisions des moyens métier à mettre en œuvre,
supervision du déroulement du projet, coordination des phases de tests....
• Conseiller et supporter les équipes métiers.
• Assurer le lien et la communication entre Limagrain IT et la production agronomique.
• Assurer des tâches spécifiques pour le logiciel de gestion de la production au champ.
• Manager une équipe de deux personnes qui occupent des postes de "technicien support
logiciel".

Profil Idéalement Ingénieur AgroTic , vous justifiez d'une expérience significative en gestion de projet.

Vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à mener plusieurs projets sur un
périmètre européen.

Nous sommes également ouvert à des profils informatique avec une forte capacité à s'adapter
aux métiers de la production agronomique.

Anglais courant requis.

Poste en CDI basé au siège de Limagrain à Saint-Beauzire, près de Clermont-Ferrand.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap - Limagrain s'engage à promouvoir
la Diversité & l'Inclusion pour l'égalité des droits et des chances.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Master ou équivalent

Spécialisation Informatique
Niveau d'expérience min.

souhaité 3 ans ou plus

Langues Anglais (4 - Courant)


