
  

Join the team !  
 

Ingénieure AgTech H/F 

ET SI VOUS ÉTIEZ LE OU LA PROCHAINE À REJOINDRE L’AVENTURE WEENAT ?  

Weenat est une jeune entreprise fournissant aux agriculteurs des solutions mobiles, connectées et 
simples à utiliser ! Grâce à notre expertise des données météo et des paramètres du sol nous 

accompagnons les prises de décision quotidiennes des agriculteurices, du semis à la récolte. A 
Nantes, notre équipe de 40 personnes travaille depuis 2014 au développement d’une large gamme de 

capteurs connectés reliés à une application mobile pour permettre à l’agriculteurice de gérer au mieux 
ses ressources en optimisant sa rentabilité, son temps, et son impact environnemental.   
 
Vous cherchez un poste stimulant, au sein d’une équipe dynamique et dans un environnement de 
travail innovant ? Vous souhaitez mettre votre expérience au service d’un projet ayant pour but 
d’améliorer le quotidien des agriculteurs ? Rejoignez-nous !  
 

VOS PRINCIPALES MISSIONS  

Weenat recherche actuellement une ingénieure agronome, basée à Nantes. Rattachée au 

responsable produit et en lien étroit avec les data scientistes de notre DataLab, vous êtes chargée 

d’imaginer, de concevoir et de tester les nouvelles solutions répondant aux besoins des 

agriculteurices avec un focus sur le pilotage de l’irrigation et du suivi de culture. 

 

Vos principales missions sont les suivantes : 

▪ Responsable de la conception et du déploiement des solutions Weenat. A ce titre vous êtes 

responsable du design des nouveaux produits agronomique, du suivi de leur mise au point en 

collaboration avec l’équipe de datascience et de développement, des tests terrain, du suivi de 

leur déploiement, ainsi que de la gestion des retours terrain pour assurer l’amélioration 

continue des outils.  

▪ Assister notre product owner en étant force de proposition sur la roadmap métier et faisant 

une veille active des innovations de l’AgTech. 

▪ Référent interne sur les sujets agro, vous formez et accompagnez l’équipe Weenat sur les sujet 

agri, agro et AgTech. Vous êtes également l’interlocuteur privilégié de nos clients pour 

l’accompagnement et la formation à l’utilisation de nos outils. 

▪ En tant que référent métier, vous travaillerez également à la spécification et aux tests métier 

des nouveaux capteurs en collaboration avec notre ingénieur électronicien. 

 

Vous pourrez être amenée, ponctuellement, à vous déplacer sur le terrain dans toute la France, en 

Espagne et en Allemagne. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes rigoureuxse, curieuxse, vous aimez le contact terrain et avez un bon esprit de synthèse. 

Inventifive, vous êtes bonne pédagogue et savez avancer de façon autonome. 
 

▪ De formation ingénieur agri/agro ou équivalent (BAC+5), 

▪ Vous êtes titulaire du permis B, 

▪ Vous avez envie d'apprendre et d'innover au sein d'une équipe jeune et pluridisciplinaire. 
 
Prise de fonction : dès que possible / Type de contrat : CDI / Poste basé à Nantes  
Rémunération en fonction du profil 
 

COMMENT POSTULER ? Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

l’adresse suivante : jointheteam@weenat.com 

mailto:jointheteam@weenat.com 

