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DEFINITION DE FONCTION 

INDIVIDUELLE 

 

 

Service : Marketing  

Intitulé du poste : Chargé du développement des Nouvelles Technologies 
 Nom du titulaire :  

Reporte à :  Coordinateur Chef Produit Tracteurs et EASY 
  Mission générale :  
Sous la responsabilité du coordinateur des chefs produits Tracteurs et EASY. Ces missions 
consistent à établir les documents et supports à les partager , pour le déploiement des actions 
de promotions et d’utilisation des Nouvelles Technologies auprès des RCR NT et des 
spécialistes du réseau de concessionnaires, les CCNT ainsi que des clients finaux. 
 
 
 
 
 

Activités principales : 
 

1. Assiste la promotion dans la creation des documents de promotion et de formation des produits EASY 
 
2. Assure la promotion des Nouvelles Technologies auprès du réseau de concessionnaire en partenariat avec les 

RCR NT 
 
3. Assure le developpement des compatibilités ISOBUS de nos terminaux et outils aupres des equipementiers et 

concurrents. 
 
4. Assiste à la démonstration, la mise en route, l’utilisation et au développement des produits de NT chez les 
concessionnaires en soutien des RCR NT. 
 
5. Participe à l’organisation des salons pour s’assurer de la mise en valeur du produit et de la communication au 
client final (animation, démonstration, etc…) 
 
6. Assiste le chef de produits pour le suivi des préséries avec la « Product Company » et rapporte auprès du chef 
produits des améliorations nécessaires à l’évolution de ces derniers. 
 
7. Assure la formation ainsi que le suivi des clients utilisateurs de systèmes d’agriculture de précision ; mise en 
main, assistance (téléphonique ou par email). 
 
8. Participe aux formations internes sur les Nouvelles Technologies ainsi que les réunions d’informations aux CCNT.  
 
9. Maîtrise des systèmes concurrents (guidage/terminaux) afin d’assurer le lien entre les produits CLAAS et les 
besoins clients. 
 
10. Développe et implante des cartographies 
 
11. Assure le developpement des produits CLAAS et les partinariats des NT ( 365 FN, Data Connect) 
 
12.Participe au developpement des données clients via les applications CLAAS ( TELEMATICS/CROP VIEW/….) 
fonction  
 
 
 
  

Domaine d’activités principales et compétences-clé requises : 
  Formation licence matrise 

  Anglais impérative 

  Mécanique, hydraulique, électronique, informatique 

  Connaissance toutes machines du milieu agricole 

  Maitrise de QGIS et systhèmes de gestion des données et de modification des données ( ISOXML/SHAPE/….) 

  Permis C et EC 

 

 
Relations avec les autres services :  

 CES, Chef de produits EASY, RCR,  

Visa du titulaire :  
  
 
Nom :  
Date : 

Visa du responsable hiérarchique : 
 
 
Nom : Bruno Pierrefiche 
Date :  10.02.2020 

 


