
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fiche de Poste 

Responsable Technique Capteur  
 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 

EXXACT Robotics, filiale du groupe Exel Industries (Berthoud, Tecnoma, Nicolas, 
Agrifac, Hardi ...), délivre des solutions d'agriculture de précision pour la protection 
des plantes.  
Nous apportons une réponse industrielle innovante dans le contexte actuel 
d'accélération de la transition agro-écologique. Notre offre de capteurs et de 
solutions robotisées procure aux agriculteurs les outils pour cibler, automatiser et 
tracer les travaux du quotidien dans les meilleures conditions de performance, de 
sécurité et de respect de l'environnement.  
EXXACT Robotics fonde une équipe expérimentée qui relèvera ce challenge, en 
s'appuyant sur les expertises métier du groupe leader mondial de la pulvérisation 
agricole.  

 
 
Le contexte de l’offre 

EXXACT Robotics industrialise les solutions de capteurs (volume de canopée, 
symptômes foliaires, adventices, ...) permettant à l'ensemble des filiales groupe de 
d’accélérer et adopter de façon pragmatique ces technologies.  
Le poste de Responsable Technique Capteur aura une vision d'ensemble sur les 
technologies du marché, et une capacité d'action pour contribuer directement 
à l'adoption de ces technologies par les agriculteurs, en s'appuyant sur la puissance 
d'action du Groupe EXEL Industries.  

 
 
La mission proposée 

 Conduire une veille technologique détaillée sur les solutions capteurs du marché  

 Proposer et déployer des cas d'usages concrets en lien avec les attentes marché  

 Identifier et piloter les échanges avec les partenaires technologiques  

 Construire et piloter une équipe et des procédés d'intégration technique  
 
 
 
 
 



 

Votre Profil  
 

 Vous avez une formation Ingénieur agronome ou Agrotic idéalement 
 Vous justifiez de plusieurs expériences professionnelles significatives dans le 

domaine (Les expériences souhaitables : startup, domaine agricole, robotique en 
outdoor) 

 Vous êtes passionnés par les technologies de l’Agtech, et savez avoir une approche 
transversale sur les technologies numériques 

 Vous avez une expérience significative en gestion de projet pluri-partenaires 
 Vous maitrisez l’anglais à l’oral et l’écrit 
 Vous savez faire preuve d’autonomie et de clarté 
 Vous appréciez la collaboration en équipe dans votre discipline aussi bien que dans 

d’autres métiers. 
 
 

Le cadre de travail dans la pratique : 
 

 CDI  
 Rémunération attractive, selon profil et expérience 
 Localisation à Epernay (51)  
 Déplacements réguliers France/Europe/Monde (20-30%) 
 Démarrage idéalement janvier 2020  

 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à colin.chaballier@exxact-robotics.com 
 
Société EXXACT Robotics  
1 rue Vincent Ballu, 51200 EPERNAY, France 
 


