Fiche de poste
Chargé(e) de déploiement - Elevage (H/F)
Châteaubourg (35)

QUI SOMMES-NOUS ?
Itk est une entreprise d’innovation agronomique qui développe des solutions technologiques pour
améliorer la performance des agriculteurs, rendre plus résilientes les filières agricoles aux effets du
changement climatique et plus globalement aider les acteurs agricoles et des territoires à décarboner
l’agriculture.
En valorisant les résultats de la recherche agronomique et d’observations terrain ITK crée de
puissants modèles algorithmiques, qui facilitent la prise de décision stratégique et opérationnelle des
acteurs du monde agricole et de l’alimentation à travers des outils aide à la décision.
Ces outils et services d’aide à la décision simplifient le pilotage de la performance des filières
agricoles, de la protection de l'environnement, de la santé et du bien-être animal.
Nos services répondent aux besoins de performance, de résilience et de durabilité de toutes les
filières agricoles et agroalimentaire, y compris pour les acteurs de la logistique ou de l’assurance. Ces
acteurs investissent dans la transformation de l’agriculture, pour répondre aux enjeux d’une
agriculture décarbonée et aux attentes sociétales.
A ce jour, les utilisateurs de nos outils et services d’analyse de données (big data) sont les
agriculteurs, viticulteurs, les éleveurs et leurs techniciens conseils ; mais nos clients sont les
intégrateurs de services numériques, les caves coopératives, les négoces, les transformateurs, et les
retailers.
Forte de ces différentes compétences itk compte aujourd’hui une centaine de salariés.
Elle est reconnue pour ses compétences analytiques et prédictives, par exemple, dans les grandes
cultures (Cropwin), les cultures pérennes (Vintel) et dans l’élevage avec son service de monitoring
(Farmlife) "du champ au tank à lait", qui aide déjà au suivi du comportement de plus de 350.000
vaches laitières en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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VOTRE MISSION
Au sein du Pôle Exploitation, vous assurerez le suivi des comptes clients de notre outil Elevage
(distributeurs, grands comptes). Votre mission implique :
-

Missions de déploiement client de notre service Farmlife pour le marché de l’élevage
laitier et allaitant :
o Pilotage des installations clients (installation matériel, configuration logiciel,
accompagnement de prise en main) ;
o Le suivi des comptes utilisateurs en France ou à l’international ;
o L’appui aux distributeurs (formation, support métier, hotline, documentation,
présence sur le terrain et éventuellement à l’étranger) ;
o L’évolution de nos outils de formation (documentation, vidéos…) ;
o Le lien avec vos pairs qui effectuent un travail équivalent en cultures annuelles et
cultures pérennes : retours d’expérience, échange de bonnes pratiques, mise en
place d’outils communs.

-

Participation aux actions commerciales :
o La participation aux événements promotionnels (workshop, salons…)
o Démonstration aux prospects de nos outils ;
o La construction de case studies dans une optique de valorisation des usages de
nos outils (interviews, bilans globaux de fin de saison, …) ;

-

Participation à l’amélioration de nos outils :
o Le recueil des retours utilisateurs (design, fonctionnalités), la synthèse de ces
besoins et leur hiérarchisation en lien avec le PM/PO ;
o Le lien avec les équipes qui développent les solutions que vous promouvez en leur
faisant partager votre connaissance du terrain et participation à l’analyse des
données ou l’évaluation des modèles ;
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PROFIL RECHERCHE
-

-

-

Ingénieur/Technicien en agronomie ;
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et de l’élevage, des enjeux des
acteurs des filières lait, en particulier, ses enjeux et ses difficultés ;
Vous avez de très bonnes capacités à communiquer avec un technicien conseil et/ou un
éleveur ;
Vous faites preuve d’initiative et d’autonomie ;
Vous avez un bon esprit de synthèse, le sens de l’organisation et êtes doté d’une forte
rigueur scientifique ;
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous comprenez les enjeux et contraintes des
personnes de terrain et vous aurez à cœur de les accompagner dans l’utilisation des outils
itk ;
Vous avez des notions de programmation en langage scientifique (Matlab, Python)
suffisantes pour faire tourner des scripts simples et en développer de nouveaux ou, à
défaut, vous avez envie de développer vos compétences dans ce domaine ;
Vous êtes prêts à effectuer des séjours à l’étranger ;
La maitrise de l’anglais est indispensable (oral et écrit).

EN PRATIQUE
Prise de poste : dès que possible.
Contrat : CDI.
Localisation : Châteaubourg.
Poste terrain : titulaire du permis B indispensable.
Pack : téléphone, pc portable, mutuelle entreprise.
Rémunération : le niveau de rémunération sera apprécié selon le profil et l’expérience.
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