Ekylibre — La gestion innovante des exploitations agricoles

Assistant(e) chef de projet agri/agro,
we need you
CDI

Ta future entreprise

Ton profil

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.

De formation agri/agro, tu as une forte
appétence pour les outils numériques et
souhaites approfondir cette compétence. Tu
aimes
participer
au
développement
d'applications. Tu as déjà une première
expérience en gestion de projet, idéalement en
informatique.

Ton poste, tes missions
Au sein du pôle PM (Product Management),
l’assistant(e) chef de projet sera rattaché(e) au
chef de projet intégration pour le suivi des
développements de solutions personnalisées.
Après formation à nos méthodes et outils, tu
participeras à la gestion de plusieurs projets en
mode agile en tant qu'expert métier. Tu vas
intervenir dans toutes les phases de suivi :
avant-vente, audit client, conception et
rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi
et tests des développements, support et
formation client.
Poste pouvant rapidement évoluer vers un poste
de chef de projet en fonction de ton profil.

Tes futurs projets
Solutions personnalisées pour toutes les fermes
#Maraîchage #Viticulture #GrandesCultures
#Elevage
Pilotage de projets innovants #ZéroSaisie #IoT
#AppliMobile #OAD

Tu es (bien sûr) autonome, rigoureux(-se),
curieux(-se) et dynamique. Tu sauras t’intégrer
et t’adapter aux équipes et process en interne.
Tu as de bonnes capacités rédactionnelles,
d’analyse et un fort esprit de synthèse.
Tu es (aussi) patient(e), capable de comprendre
un utilisateur mais également de prendre des
décisions rapidement lorsque c’est nécessaire.
Tu sais faire preuve de méthode et
d’organisation dans le travail.

Ton recrutement
Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à
Ekylibre.
Sélection sur test écrit et entretien avec
pré-sélection sur lettre de motivation et
curriculum-vitæ par mail en mentionnant la
référence 2019-ACP_AGRO.
Contact : rh@ekylibre.com
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