
H/F CDD/CDI Consultant(e) en viticulture de précision :
Nouvelle Aquitaine

Fruition Sciences est une start-up montpelliéraine ultra-innovante spécialisée dans le
développement de solutions dédiées à la viticulture de précision. Notre objectif est de
permettre aux viticulteurs d’adapter leurs pratiques et d’améliorer rendement et
qualité tout en économisant des ressources et en s'adaptant au changement
climatique. Pour servir notre analyse, nous fournissons une plateforme web, 360viti,
qui regroupe les données du terroir, de la plante et du millésime.

Nous sommes aussi une équipe de consultants en analyse de données viticoles. Notre
méthode est fondée sur une analyse agroclimatique des millésimes, couplée à une
compréhension fine des plantes et qui intègre l’expérience de nos clients.
Depuis plus de dix ans, nos conseils s’appuient ainsi sur le flux de sève, un outil
innovant de gestion de la qualité des raisins, qui se base sur le suivi de l’empreinte
hydrique de la vigne. Les viticulteurs pourront ainsi produire du vin de haute qualité
en faisant jusqu’à 60% d'économies d'eau et sans perte de rendement, et évaluer
l’impact de leurs pratiques sur le fonctionnement du vignoble.

Nous travaillons avec les meilleurs vignobles à travers le monde: Californie, Chili,
Argentine, Italie, Australie, France. Dans ces pays, nous organisons des conférences
appelées “Vintage Report” (vintagereport.com). Lors de ces événements, scientifiques,
oenologues et viticulteurs se réunissent pour discuter du millésime passé et des

https://www.vintagereport.com


dernières avancées scientifiques dans les domaines de la viticulture et de l'œnologie.

Profil recherché

De formation Bac +5 écoles d'ingénieur(e)s ou universitaires, tu es passionné(e) par la
viticulture et l'œnologie. Nous recherchons un talent ambitieux, une personne
enthousiaste, rigoureuse et polyvalente avec un goût pour l'innovation.

Tu es également :

● Intéressé(e) par les nouvelles technologies, l’innovation en agriculture et les
problématiques de développement durable.

● Proactif(ve) et leader, quelqu'un qui se centre sur les résultats, qui aime les
défis et la réussite en équipe. Les difficultés ne te freinent pas.

● Ouvert(e) pour intégrer une équipe multidisciplinaire, et autonome pour
travailler en home office et à distance avec le siège à Montpellier.

● Homme/femme de terrain, curieux(se) de découvrir différentes régions
viticoles. Motivé(e) et intrépide, avec une capacité d'auto-évaluation.

● Une personne ayant de l’humour avec un très bon sens du relationnel et un état
d’esprit positif.

● A l'aise en termes de communication, que ce soit par téléphone, avec tes
collègues ou pour animer des webinars et autres événements par
visioconférence.

Tes compétences techniques sont les suivantes :

● Solides connaissances en gestion de projets (compétences organisationnelles,
relationnelles et être capable de faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité).

● Solides connaissances en viticulture et physiologie de la vigne,
spécialement dans l’effet de la contrainte hydrique.

● Solides connaissances en oenologie.
● Des connaissances basiques en SIG et statistiques. Une maîtrise de R ou

Python serait un plus.
● Ton niveau en anglais te permet de mener une conversation technique.
● Un bon niveau d’espagnol serait un plus.
● Expérience de travail d’au moins 2 ans en viticulture. Expériences significatives

dans la viticulture. Une expérience commerciale en B2B nous plaira beaucoup.

Missions



Tu seras basé(e) à Bordeaux et en charge de la région Sud-Ouest et de nos clients en
Australie, Chili et Argentine. Tes missions seront :

● Piloter le planning et le suivi de performance des installations de nos capteurs
de flux de sève et effectuer l'analyse de leur données.

● Assurer le suivi et l’accompagnement des viticulteurs pendant la saison : visite
terrain, récolte de données, suivi agroclimatique, points mensuels.

● Gérer la relation avec nos partenaires et les clients : identification et remontée
des besoins, opportunités, compréhension des problématiques.

● Prospecter et identifier les clients potentiels (propriétés et partenaires),
participer activement à la mise en œuvre de notre politique commerciale et au
développement de notre portefeuille client sur la région bordelaise et organiser
des actions commerciales : participation à des salons et des conférences,
organisation de webinaires.

● Former et travailler en interaction quotidienne avec les alternants et stagiaires
et avec l’équipe de développeurs pour participer à l'amélioration de 360viti
(remontée de bugs, développement de nouvelles fonctionnalités,
beta-testing…)

● Être un ambassadeur de notre marque dans de nombreux pays puisqu’il
t’arrivera de voyager. Nous t'offrons un poste dans un environnement
international et au contact des domaines viticoles les plus ouverts et agiles.

Pourquoi nous rejoindre ?

● Tu souhaites intégrer une équipe ayant l’envie de laisser un impact positif sur la
viticulture et tu souhaites participer à la construction d'un monde viticole
moderne et connecté, tourné vers des pratiques plus respectueuses de
l'environnement et des hommes.

● Tu es convaincu(e) que la data science et la science en général participent à une
meilleure maîtrise de l'empreinte écologique des cultures.

● Tu feras partie d’une équipe dynamique, passionnée et audacieuse dans un
environnement moderne, flexible et coopératif.  Tu seras soutenu(e) et
accompagné(e) par un management visionnaire et passionné et tu auras
l'opportunité d'évoluer sur un marché international.

Ce que nous offrons

● Contrat : CDI



● Rémunération : 30-40K Euros (en fonction du niveau d’étude et de l’expérience)
● Lieu : Bordeaux. Possibilité de télétravail.
● Disponibilité : Dès que possible, nous t’attendons !
● Tickets restaurants et de vacances, mutuelle.
● Une expérience internationale très professionnalisante avec un champ d’action

très large.
● Des formations ainsi que l’expertise de notre équipe qui prône le

développement personnel et l’équilibre vie pro / vie perso (possibilité d'être
accompagné par un coach tout au long de ta carrière chez Fruition).

Modalités et Processus de recrutement

● Envoi du CV et réponses aux questions ci-dessous (10 lignes au maximum) par
email à leyla@fruitionsciences.com - La lettre de motivation n’est pas
nécessaire.

● Un premier échange téléphonique/vidéo
● Entretien avec un des nos fondateurs, à Montpellier ou à distance
● Rencontre de toute l’équipe sur une demi-journée dans nos locaux à

Montpellier

Questions.
● Quelle est ta dernière réussite sur le plan personnel et professionnel ?
● Pourquoi es-tu intéressé(e) par ce poste? Quelle est ta motivation la plus forte ?
● Quelle est la plus grande force et le plus grand avantage que tu possèdes que

nous devrions prendre en compte pour te choisir? Comment l'utiliseras tu
pendant ta mission?

● Selon toi, pour quelles raisons l’analyse de données est-elle importante dans la
viticulture ?

Ta candidature ne sera valable qu’après la réception de ton CV et tes réponses aux
questions. Nous garantissons la confidentialité des renseignements que tu nous donneras.

Nous sommes convaincus que la diversité et l’inclusion nous rendent plus forts. Tu n’as pas
les diplômes mais tu possèdes l'expérience, la connaissance et la motivation ? N'hésitez
pas, envoi-nous ta candidature.

mailto:leyla@fruitionsciences.com

