Fiche de poste
Ingénieur-e chargé-e de la réalisation et du suivi des contrats
Date d’entrée souhaitée : Avril/Juin 2022

1. Description de l’entreprise
La société MYCOPHYTO est une DeepTech1 avec une activité de recherche et développement
importante pour permettre une innovation d’usage disruptive autour du développement de solutions
biologiques alternatives aux intrants chimiques (engrais, pesticides). MYCOPHYTO possède une
expertise technique sur les interactions bénéfiques entre les micro-organismes (types mycorhizes) et
les plantes.
Créé en 2017, l’entreprise commercialise depuis sa création des offres composées de produits et
services éligibles au crédit d’impôt recherche. Implantés sur 4 filières agricoles prioritaires : PPAM,
maraichage, Vigne et Arboriculture, l’entreprise propose également ses produits et services auprès des
collectivités dans le cadre de projets alimentaires territorial et de leurs contraintes « zéro phyto » sur
les espaces verts.
Les offres proposées sont i) des MYCAUDIT : audit des sols et de leur potentiel mycorhizien, ii) des
MYCOSTART : mise en place d’une expérimentation de mycorhization contrôlée sur la culture cible et
l’évaluation des gains et iii) des MYCODEV : une application à plus grande échelle de la mycorhization
contrôlée.
En phase d’accélération, l’entreprise a pour objectif d’augmenter son portefeuille client sur ces filières
cibles sur 2022 et d’ouvrir de nouveau marché en France et à l’étranger.
Dans le cadre du développement des activités de la société ainsi que de la multiplication des contrats
de prestation de R&D, MYCOPHYTO recherche, pour renforcer ses équipes, un-e ingénieur-e chargé-e
de la réalisation et du suivi des contrats.

2. Description du poste
L’ingénieur-e chargé-e de la réalisation et du suivi des contrats réalise le suivi des contrats auprès des
équipes techniques et fait le lien avec les clients et équipes commerciales.
Après la signature des contrats, vous interviendrez pour prendre en charge la réalisation des contrats
par les équipes techniques et être l’interlocuteur des clients. Vous ferrez également l’interface avec
les équipes commerciales pour le suivi du déroulé des contrats sur les aspects administratifs et
financiers.
Durant la réalisation du contrat, vous vous assurerez du bon déroulé des étapes et vous aurez la charge
de la récolte des éléments ainsi que de la réalisation des rapports d’étape ou de fin de contrat.
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Startup issue de la recherche avec un temps de développement important avant une mise sur le marché d’une innovation
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Vos missions seront les suivantes :
-

-

-

Réalisation des contrats :
o Réalisation d’entretiens avec les clients aux différentes étapes du contrat
o Réalisation de recherche bibliographiques et de notes de synthèse sur la
mycorhization et ses effets sur les cultures d’intérêt des clients
o Rédaction des documents techniques : plan d’échantillonnage, cahier des charges des
expérimentations, cahier des charges des suivis…
o Participation à la formulation des inocula appliqués sur les expérimentations selon les
protocoles internes
o Déplacement chez les clients, en binôme avec un membre de l’équipe technique, sur
les sites d’audit ou d’expérimentation pour la mise en place et le suivis des activités
des contrats
o Traitement des échantillons collectés sur le terrain : préparation des échantillons,
mesures agronomiques, préparation pour les mesures microbiologiques…
o Mise en forme des résultats des mesures agronomiques et des analyses
microbiologiques et biochimiques
o Rédaction des rapports remis au clients et préparation des diaporamas de
présentation
o Participation à la présentation des rapports aux clients
Suivi de réalisation des contrats, en lien avec les autres pôles
o Tenue à jour de l’outil de suivi des contrats (MONDAY)
o Participation aux réunions de suivi des contrats
Autres tâches
o Surveillance du bon fonctionnement et entretien du matériel et des équipements
utilisés sur le terrain
o Formalisation de retours d’expériences terrain (attentes clients, contraintes des
itinéraires de production, matériel…)
o Mise en place d’outils aux services des contrats (kit de prélèvement, fiche de bonne
pratique…)
o Participation active aux réunions d’équipe
o Participation à toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de
l’entreprise

Pour la réalisation de ces différentes missions, vous serez sous la supervision du Responsable Contrats
et Pré-industrialisation et serez intégré-e à l’équipe Contrats et Pré-industrialisation.

Particularités du poste :
-

Nombreux déplacements (1 à 2 par mois, avec 1 à 2 nuitées par déplacement)
Nécessité d’une aisance sur le terrain (réalisation des inoculations, utilisation d’équipement
d’injection, port de charges …) et d’une capacité à gérer sur place les éventuels imprévus
Un environnement de start-up qui implique une grande flexibilité et agilité pour répondre à
des enjeux à court et moyen terme.
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3. Formation, compétences et qualités requises
-

Formation

Bac+5/doctorat en agronomie/biologie/équivalent
Profil expérimenté avec 3 à 5 ans d’expériences sur un poste équivalent
-

Compétences

Utilisation de logiciel de gestion projets
Qualités rédactionnelles
Connaissances agronomiques : analyses de sol, étude des itinéraires techniques de production
Technique de production végétale (serre, champs)
Connaissance et application de la démarche expérimentale
Communication client / aisance relationnelle
La connaissance des filières agricoles cibles de MYCOPHYTO sera un plus.
-

Qualités requises

Rigueur et sens de l’organisation
Sens de l’écoute et de la communication
Capacité à travailler en équipe
Autonomie
Forte motivation
Agilité
Adhésion aux valeurs de l’entreprise : Nature – Excellence – Équilibre – Indépendance – Engagement
4. Contrat et salaire
Convention SYNTEC
CDI avec période d’essai selon la procédure SYNTEC, à partir d’avril/juin 2022
Rémunération en fonction du profil et du niveau d’expérience entre : 33 et 38K€ brut annuel.
Modalité 1 : 35 heures
Localisation : Grasse Biotech, Parc d'Activités ArômaGrasse, 06130 GRASSE
Mutuelle d’entreprise : Swiss Life
Tickets restaurants

Pour postuler :
Envoyer un CV, une lettre de motivation et les contacts de deux référents à : job@mycophyto.fr
Interlocuteurs pour le recrutement :
- Marion Giraud (Responsable Contrats et Pré-industrialisation)
- Mathilde Clément (Responsable Innovation)
- Justine Lipuma (Co-fondatrice, Présidente de MYCOPHYTO)
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