
 

STAGE CHARGE(E) DE 
MISSION OAD EN 

AGRONOMIE 
 

Début : Janvier 2021 

Durée : 6 mois 

Localisation : Paris 

Siège social : Paris 

Site internet : www.wanaka.io 

Contact : isuayong@wanaka.io 

 

À PROPOS DE WANAKA 

WANAKA commercialise des outils d’aide à la décision (O.A.D.) à la Distribution 
Agricole et à l’Agro-Industrie. 

 
Nos solutions permettent à nos clients de mieux positionner leurs actions 
commerciales et d’accompagner les agriculteurs avec une approche-service tournée 
autour de la productivité et du rendement. 
 
Notre savoir-faire agronomique, notre indépendance vis à vis de l'industrie 
phytopharmaceutique et notre vision entrepreneuriale nous permet de proposer à nos 
partenaires un positionnement sur-mesure parfaitement adapté à leurs besoins. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

Le(a) candidat(e) est recruté(e) en tant que chargé(e) de mission de production des 
Outils d’Aide à la Décision (OAD). Sous la supervision du responsable de production, 
votre poste consiste à assurer le bon fonctionnement des OAD de l’entreprise. Vos 
missions principales seront : 
 

- Participer à la définition des processus opérationnels et au bon 
fonctionnement des OAD en production, de la prise de commande 
à la livraison des produits : 

 Assurer le suivi des commandes et garantir les restitutions 
aux clients dans les délais 

 Planifier les acquisitions d’image satellite 

 Suivre la réception et le traitement des images drone 

 Assurer le bon déroulement des chaînes de traitement en 
collaboration avec l’équipe IT 

 Effectuer le contrôle qualité des conseils agronomiques 
 

- Assurer un suivi client et un support technique auprès des 
utilisateurs 

 Répondre aux demandes clients liées à la production de 
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conseils  

 Participer à la conception de la documentation utilisateurs 
 

- Effectuer une veille et une mise à jour des variables 
réglementaires mobilisées dans les outils de calculs  
 

- Participer aux bilans de fin de campagne 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 
De formation d’ingénieur en agronomie avec une appétence pour l’outil informatique, 
vous connaissez bien l’agronomie et êtes en capacité de comprendre les différents 
enjeux en lien avec le fonctionnement des OAD que nous proposons (gestion de la 
fumure azotée, avertisseurs phytosanitaires…). Nous attendons pour ce poste les 
compétences suivantes : 
 

- Une formation d’ingénieur en agronomie 
- Une bonne connaissance des outils d’aide à la décision et de leur mise en 

œuvre opérationnelle  
- Connaissance des systèmes d’information géographique (SIG) 
- Connaissances en base de données 
- Sensibilité aux nouvelles technologies  
- Connaissance du Pack Office 
- Esprit d’équipe 

 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
isuayong@wanaka.io  
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