
 
 

OFFRE D’EMPLOI – Chargé.e de projets Agriculture numérique 
 
A propos d’Agdatahub :  

Agdatahub est une entreprise qui propose des plateformes de consentements et d’échanges de données 
pour le secteur agricole. En appui à ces solutions, nous assurons des missions de conseil opérationnel 
liées aux data (direction de projet, AMOA, technologies, marketing) pour accompagner les acteurs des 
filières dans les usages du numérique, 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur Conseil & Grands Comptes, vous êtes l’interlocuteur.rice privilégié.e au 
sein des projets relatifs à notre Plateforme technologique et en charge de l’appui technique aux missions 
opérationnelles (France et Europe). 

SERVICES - CONSEIL : 

En lien avec le Directeur Conseil & Grands Comptes, vous accompagnez les clients sur : 

- Les enjeux liées aux usages et aux échanges de données agricoles dans le cadre de leur 
transformation numérique. 

- L’acquisition de données dans le secteur agricole. 
- L'assistance à maitrise d’ouvrage avec un rôle d’architecte de la réalisation, de définition des 

objectifs, des calendriers et des moyens associés. 
- L'identification des points d’amélioration de nos services (adaptation des produits, développement 

de nouvelles fonctionnalités, lancement d’outils pour accompagner les utilisateurs). 

EUROPE : 

- Partie prenante au sein de plusieurs projets européens (Horizon 2020 et Horizon Europe) dédiés 
aux plateformes d’innovation numérique en agriculture (Projets SmartAgriHubs, Invite, TechCare…) 

- Contribution au développement des activités Agdatahub en Europe (développement d’un réseau de 
partenaires, communication, représentations lors de salons). 

Profil idéal : 

- Formation : ingénieur agro-informaticien ou agro / agri disposant d’une véritable expertise Tech / 
AgTech / Projets numériques agricoles 

- Anglais courant indispensable 
- Compétences en gestion de projets 
- Capacité d’animations de réunions 
- Dynamisme et force de proposition 
- Autonomie et aptitude au travail en équipe  
- Excellent niveau rédactionnel 
- Esprit de synthèse 

Modalités : 

- Lieu de travail : Paris 12ème   
- Date de prise de poste : dès que possible 
- CDI  
- Rémunération : selon profil et expérience (CCN Syntec Numérique) 
- Candidature (LM simple + CV) à adresser à Fabien Vallaud : fabien.vallaud@agdatahub.eu 
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