Chef de projets fonctionnel
OKP4
OKP4 est une jeune entreprise innovante française basée à Toulouse et à Rennes qui développe des
infrastructures de Data Spaces. Les Data Spaces sont des écosystèmes incitatifs au partage de données
et de connaissances. Ils permettent de rassembler des fournisseurs de données et de services dans un
espace commun pour permettre l’émergence de connaissances nouvelles. Tous les contributeurs de la
connaissance sont ainsi rétribués de façon juste, dans un cadre sécurisé qui garantit les consentements
et qui facilite le partage de connaissances.
Dans un contexte de digitalisation du monde agricole, la volumétrie de données produites en agriculture
explose. Néanmoins ces données sont souvent sous-exploitées et sous-valorisées. OKP4 croit à
l'économie de la connaissance, une économie circulaire à croissance infinie valorisant les échanges de
données. Notre mission est de créer de nouvelles chaînes de valeurs autour de la donnée et de la
connaissance par la mise en place d’écosystèmes incitatifs.
Pour imposer son innovation de rupture, et accompagner les changements d’usages du marché, OKP4
utilise un mode de développement incrémental. L’entreprise développe ainsi des cas d’usages pour des
clients (grands comptes manipulant des volumes importants de data), dans le domaine agro-agri dans
un premier temps, permettant de progresser dans la construction des briques techniques de son
protocole décentralisé tout en démontrant la preuve de concept et en développant les usages autour
de ses plateformes.
Fondée par un trio d’entrepreneurs confirmés et experts dans les domaines clés d’OKP4 (Sécurité
informatique, IA, blockchain, Agtech), l’entreprise est composée aujourd’hui de 20 personnes et vient
d’ouvrir une filiale en Allemagne afin de porter son développement sur des projets internationaux.

Contexte et enjeux du poste
Après la première phase de développement (développement des premières briques technologiques,
commercialisations, 1ère levée de fond), OKP4 se lance dans la phase 2 dont l’enjeu est de constituer
des écosystèmes pour les acteurs du secteur Agro-Agri et ainsi faire évoluer les pratiques autour de la
gestion de la donnée.
OKP4 travaille à la création d’un Data Space ouvert permettant de mieux valoriser les Open Data du
secteur agricole en France et en Europe. L’objectif est de fédérer différents acteurs pour encourager la
création de nouvelles connaissances contribuant à la transition vers une agriculture plus durable. Ce
projet intitulé Rhizome s’accompagne d’une démarche de co-construction avec les utilisateurs finaux :
instituts techniques, data scientists, etc.
Par ailleurs, le projet La Data est Dans le Pré, lancé en Octobre 2021 avec Cerfrance Bretagne, FarmLEAP
et INRAE, a pour objectif de créer un écosystème de partage de données techniques et économiques
ainsi que de développer un indicateur de coût de revient durable (intégrant le coût des services agroenvironnementaux rendus par l’agriculteur.)
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Le chef de projets a pour but de :
-

Structurer des projets de Data Spaces (agriculture et autres secteurs) et rechercher des cofinancements
Assurer le suivi du projet Rhizome
Réaliser un benchmark fonctionnel de solutions concurrentes

Il/elle interviendra au sein de l’équipe Projet de 6 personnes.

Mission
Rattaché(e) à la responsable du pôle Projet, le/la chef de projet aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer les potentiels utilisateurs et partenaires (fournisseurs d’Open Data, fournisseurs de
services de traitements et utilisateurs des indicateurs générés) et affiner leurs besoins
Contribuer à la création de l’offre de service
Créer une communauté de bêta utilisateurs de Rhizome
Coordonner les tests de Rhizome par les utilisateurs finaux et recueillir leurs besoins
d’améliorations
Collaborer avec l’équipe projet dans la phase de mise en place du Data Space “La Data est dans
le Pré”
Collaboration au montage de nouveaux projets de Data Space (identification de partenaires et
de co-financements nationaux ou européens)
Benchmark fonctionnel des solutions existantes sur le marché

Profil
Bac +5
Expérience en gestion de projet
Goût pour l’esprit entrepreneurial et le travail en équipe
Bonnes qualités relationnelles et notamment d’écoute
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Curieux(se), créatif(ve) et dynamique
Autonome

Conditions
•
•
•

CDI
Date de début : dès que possible
Localisation : Ramonville Saint-Agne (Métropole toulousaine)

Pour en savoir plus sur OKP4 : https://okp4.com/
Notre série de Podcasts ici : https://okp4.com/podcast/
Notre vidéo de présentation : https://vimeo.com/465382133

Contact recrutement

Marine DECHAMP-GUILLAUME : m.dechamp-guillaume@okp4.com – +336 30 19 69 10
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