CDD 12 mois Temps plein
Technicien(ne) maintenance en Robotique agricole (H/F)
Notre société
Agreenculture est une entreprise de robotique agricole créée en 2016 basée à Toulouse.
Nos robots interviennent en complément de l’expertise humaine et sont une vitrine de l’ensemble de nos champs de
compétences.
Soucieux de l’utilisabilité de nos produits, nous plaçons l’utilisateur au centre de notre attention, et tous nos efforts sont portés
sur la mise à disposition de notre technologie de pointe vers un public toujours plus large.
Sur le point d’entamer la commercialisation grande série, nous souhaitons renforcer nos équipes commerciales et support et faire
découvrir notre marque et nos produits au plus grand nombre. Nous recherchons celui ou celle qui contribuera à faire du nom
d’Agreenculture la référence unanime. Plus d’information sur www.agreenculture.net

Votre profil
Rattaché(e) aux équipes produit, en contact étroit avec les équipe commerciales et technique, vous êtes autonome et organisé(e)
pour mener à bien votre mission : accompagner les clients dans l’usage quotidien du robot, et assurer le bon fonctionnement
d’une flotte de robots dans le cadre de prestation de service.
• Vous êtes technophile avec une aptitude pour le terrain et vous recherchez un emploi dans un univers de start-up guidé
par la création et l’innovation ?
• Vous appréciez les systèmes mécaniques et hydrauliques ?
• Vous avez une première expérience en informatique ou une forte appétence pour la robotique agricole ?
• Vous êtes débrouillard(e), autonome, efficace, curieux(se) et doté(e) d’un bon relationnel ?

Les missions ;
Basé(e) sur la région Charente, Aquitaine, vous aurez pour missions de :
•
•
•
•
•
•

Assurer la maintenance de plusieurs robots chez différents clients (remplacement de composants, à jour des systèmes,
interventions mécaniques de type vidange, etc.)
Réaliser de la prestation de travaux agricoles avec un robot chez certains de nos clients
Former des personnes sur l’usage du robot et son écosystème (outils, interfaces et environnement digital, maintenance
basique, etc.)
Participer à la mise en place et l’amélioration de processus de S.A.V, suivi technique, organisation logistique
Réaliser des essais
Préparer et participant aux démonstrations auprès des agriculteurs.

Des connaissances en informatique et électronique, en produits technologiques innovants à forte valeur ajoutée, ou liées au
domaine de l’agriculture et du machinisme agricole seront fortement appréciées. Cependant, cela s’apprend, et un regard
extérieur curieux d’apprendre a toute sa place chez nous.
Démarrage souhaité le plus tôt possible, CDD de 12 mois avec possibilité d’embauche.
Niveau : BAC+2
Rémunération : en fonction du profil
Permis B obligatoire
Envoyez un CV à constance.aube@agreenculture.fr ainsi qu’un court mail expliquant pourquoi vous êtes le ou la candidat(e)
idéal(e) pour ce poste.

Agreenculture - Robotique de pointe pour le Smart Farming
20 avenue Didier Daurat 31400 Toulouse
agreenculture.fr

