Ekylibre — La gestion innovante des exploitations agricoles

Chef de projet agri/agro, we need you
Ta future entreprise
Ekylibre est une jeune start-up basée à
Bordeaux qui propose des solutions open-source
de gestion pour une agriculture intelligente et
durable. Elle simplifie la gestion des exploitations
agricoles via la technologie au service des
agriculteurs (programme zéro saisie..).

Ton poste, tes missions
Au sein du pôle Projets, tu interviens sur
plusieurs projets en mode agile en tant qu'expert
métier et/ou chef de projet.

cette compétence. Tu aimes participer au
développement d'application. Tu as des bases
sérieuses en cartographie et en agronomie.
Tu es (bien
dynamique.

sûr)

autonome,

curieux

et

Tu es (aussi) patient, capable de comprendre un
utilisateur mais également de défendre ton point
de vue quand tu penses avoir raison, toujours
dans une optique constructive.
Tu as de bonnes notions de programmation
(Python) et de cartographie. Tu possèdes des
compétences en modélisation, rédaction de
cahier des charges, gestion de projet transverse.

Après formation à nos méthodes et outils, tu vas
entrer dans nos sprints et tu vas gérer des
projets en lien avec la solution Ekylibre. Tu
effectueras également les phases d’avant-vente,
le support client, l'animation de formation et
workshops ainsi que la modération du forum
communautaire.

La connaissance du monde agricole est
essentielle. La maîtrise de l’anglais « technique »
est un must.

Tes futurs projets

Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à
Ekylibre.

Ton projet prioritaire concerne notre
programme de recherche autour des
technologies vocales pour les agriculteurs
appelé “Duke”.
Tu auras également une partie de ton temps sur
des projets d’interopérabilité.

La connaissance des technologies vocales (STT,
TTS, NLP) est un gros plus pour ce poste.

Ton recrutement

Sélection sur test écrit et entretien avec
pré-sélection sur lettre de motivation et
curriculum-vitæ par mail en mentionnant la
référence 2019-AGRO-DUKE.
Contact : rh@ekylibre.com

Ton profil
Ingénieur agri/agro, tu as un coup de cœur pour
les outils numériques et souhaites approfondir
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