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Notre Société 
AgreenCulture est une entreprise de robotique agricole au service de l’agroécologie, créée en 2016 et 

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 au service d’un 

public d’exploitants toujours plus large. 

L’entreprise est composée d’une équipe de 45 personnes, travaillant sur la mécanique et l’électronique 

du robot, ainsi que sur les développements informatiques nécessaires à son autonomie et à sa sécurité. 

Plus d’information sur www.agreenculture.fr 

Les Missions 

Rattaché(e) au pôle Créativité, les missions seront de : 

• Contribuer à la synthèse des besoins utilisateurs : animation de séances de créativité, 
workshop UX, identification des pain points, approfondissement des Personas 

• Contribuer à la rédaction des parcours utilisateurs, notamment à travers la rédaction 
des User Journeys 

• Réaliser le maquettage des applications via des prototypes en basse puis haute définition, 
pour coller aux plannings de livraison des produits 

• Contribuer à la mise en place d’un Design système 

• Spécification des livrables : maquettes Pixel Perfect & Screen Flow. 

 

Votre Profil 
• Vous maîtrisez Adobe XD pour le maquettage et l’animation des interfaces 

• Vous avez de fortes connaissances sur Illustrator, Photoshop et les bases d’After Effects et 
de la modélisation et du rendu 3D (Blender ou Adobe Dimension), pour réaliser du 
montage 2D et 3D 

• Vous avez des notions informatiques pour le langage (html et CSS) 

• Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition et curieux 

• Vous savez travailler en équipe, rapporter et communiquer les informations 

• Un plus :  Vous avez une appétence pour des sujets technologiques et techniques avec un 

fort impact pour l’utilisateur final 

 
Date de début : immédiatement 

Niveau : BAC + 5 Formation Design UX UI, Ergonomie, Expérience Utilisateur, Ergonomie et design des 

interfaces 

Envoyer un CV à constance.aube@agreenculture.fr avec un court mail expliquant pourquoi vous êtes 

le ou la candidat(e) idéal(e) pour ce poste, ainsi que votre portfolio mettant en évidence vos projets 

individuels et vos projets en groupe. 

Les fichiers bruts d’un projet réalisé ou un exercice pourront être demandés pour valider les 

compétences. 

Alternance- Temps plein- 12 mois 
 

Design UX UI 
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