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Notre Société 

Agreenculture est une entreprise présente sur le marché de la 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 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’informations sur www.agreenculture.fr    

 

Les missions  

Rattaché au service qualité, vos missions porteront sur notre robot autonome, ses outils et son boîtier de 
positionnement et guidage ; et seront de : 

• Définir et rédiger les programmes de tests par rapport aux spécifications du produit 

• Concevoir des moyens d’essais (banc d’essai) et prévoir l’instrumentation des essais  

• Procéder aux tests des produits sur les bancs d’essais en effectuant des simulations de 
fonctionnement 

• Tester les produits selon les contraintes spécifiées au cahier des charges 

• Faire le suivi des essais réalisés dans des laboratoires ou partenaires  

• Interpréter les résultats et analyser les écarts obtenus par rapport aux spécifications du produit 
et aux performances attendues définis dans le cahier des charges. 

• Rédiger des procédures et des rapports d’essais  

• Remonter les anomalies issues des essais aux équipes de conception et animer la clôture de ces 
anomalies  

Votre Profil 

• Vous avez une bonne capacité rédactionnelle 

• Vous avez une capacité technique pour comprendre votre environnement : mécanique – 
électronique – informatique 

• Vous avez une bonne capacité relationnelle 

• Vous êtes proactif et autonome 

• Vous êtes rigoureux 

• Un Plus : Vous avez des connaissances en comptabilité électro-magnétique et radio, et vous 
bricoleur 

 

Date de début : novembre 2022 

Niveau : BAC +5 Ecole d’ingénieur 

Rémunération : selon profil 

 

Envoyer un CV à remi.bertier@agreenculture.fr ainsi qu’un court mail expliquant pourquoi vous êtes le ou la 
candidat(e) idéal(e) pour ce poste. 

CDD – Toulouse 

Ingénieur Essai 


