
 

Responsable OAD / Agronomie 
 
SOWIT 
 

Nous sommes tous reliés par la volonté de faire sauter les verrous du développement              
agricole en Afrique, de mettre les différents acteurs en ordre de marche et de fluidifier les relations                 
par un meilleur accès à l’information. L’ensemble de ces actions sont réalisées dans l’intérêt              
supérieur de l’agriculteur, véritable passerelle du développement africain. 
 
SOWIT est au carrefour de trois mondes, l’agriculture, la tech (télédétection, IA, computer vision) et               
l’Afrique : 

SOWIT fournit des systèmes d’aide à la décision aux agriculteurs africains, en mobilisant             
différents vecteurs de télédétection tels que le drone et le satellite, afin de les aider à piloter leurs                  
opérations les plus critiques. 

SOWIT propose, au Maroc, des recommandations d’apport d’azote sur les céréales ou de             
date de récolte du maïs ensilage par exemple. SOWIT développe plusieurs outils d’aide à la décision                
visant à accompagner l’agriculteur africain tout au long de la saison. 

 
Domaines d’interventions  

- Responsable R&D interne (agro) : 
 

Constituer une R&D interne solide et collaborative est un enjeu stratégique pour SOWIT. 
Elle nous permettra de développer des sujets en interne en l'absence de partenariats de recherche, 
ou lorsqu’on a la volonté d’internaliser un sujet.  Animer une R&D interne est donc essentiel pour 
garder aussi une capacité d’innovation non directement reliée à la collaboration avec les 
instituts de recherche. Cette R&D vise à alimenter l’offre de SOWIT pour construire de plus en plus 
de valeur et de confiance avec l’agriculteur africain. 
 

- Responsable partenariats scientifiques (agro) 
 

Encadrer les conventions en lien avec notre stratégie de développement OAD. Animer la 
relation avec les instituts de recherches et construire des partenariats de long terme où SOWIT 
apporte sa connaissance du terrain, ses données et sa connaissance du marché. 

 
- Développement de produit (faisabilité, développement et validation marché) 

 
La dimension agri-agro se retrouve à plusieurs niveau du développement produit : 

En amont : comprendre l’état de l’art en télédétection et identifier ce qui peut être rapidement 
mobilisé dans nos tests avec un peu ou pas de calibration toujours dans l’objectif de répondre à un 
besoin. 
 
Au centre : développer les solutions via des protocoles visant à obtenir des modèles simples de 
corrélation ou calibrer des solutions de traitement plus complexes sur le terrain. En somme, participer 
à construire le “back” des solutions et intégrer ce qui remonte des tests terrain. 
 
En aval : validation du marché par les tests avec les agriculteurs (itérations) et ciblage des acteurs. 
 
 



 

 
- Gestion des opérations agricoles (essais) et valeur ajoutée des solutions 

Organiser les essais sur le terrain avec une rigueur agronomique qui pourra réduire au maximum le 
risque d’erreurs. Mesurer la résultante de ces essais et construire un Business Case pour 
accompagner les solutions. 
Cette dimension est fondamentalement terrain et appelle des compétences agronomiques en 
expérimentation. 
 

- Projets : financement de l’innovation, partenariats public-privé... 
 

 
Rôle au sein de SOWIT  
Tu fais le lien entre la stratégie de développement produit, l’expérimentation et la recherche. Ton rôle 
consiste à alimenter la proposition de valeur de SOWIT sur le long terme, en lien avec la stratégie de 
SOWIT.  
De ce fait, tu es impliqué(e) dans le développement des OAD à toutes les étapes. 
 
 

Profil 
3 ans d’expérience minimum dans les OAD agricoles 
Expérience du terrain et de l’expérimentation agricole 
Autonome et capable de mener une équipe d’agronomes/technicien pour alimenter l’offre de SOWIT  
Sens du défi et à l’aise avec les enjeux de développement en Afrique 
Capable de mener plusieurs sujets de front 
Esprit start-up, doer et tenace ! 
 

Conditions 
Basé(e) à Casablanca avec des déplacements occasionnels en France et/ou en Afrique 
Rémunération : selon profil 
 
 
 
 


