ACTURA

Réseau d’envergure européenne,
spécialisé dans la distribution d’agrofournitures,
recrute pour son service «métiers»

Un responsable développement outils agriculture
digitale en contrat à durée indéterminée, h/f
ACTURA :
▪ Réseau national et européen constitué de 140 entreprises de distribution en intrants agricoles (produits de
protection des plantes, semences, engrais…) réparties sur l’ensemble du territoire national et près de 20
entreprises sur la Belgique.
▪ Un chiffre d’affaires consolidé de plus de 450 millions d’euros.
Fort de ses valeurs d’engagement et de proximité, ACTURA est l’animateur d’un écosystème plus large, où la
pérennité des acteurs, l’innovation et la recherche de performance s’organisent autour du principe « agir ensemble
», avec pour finalité, la création de valeur pour les acteurs des filières agricoles.
A la convergence entre agronomie et technologies de l’information, les outils d’agriculture digitale sont devenus
des leviers puissants au service de la performance économique et environnementale des exploitations.

MISSIONS
Rattaché au Pôle services métiers, vous êtes en charge du développement des outils d’agriculture digitale et OAD (Outil
d’Aide à la Décision) auprès des entreprises du Réseau ACTURA.
■ En ligne avec les orientations Innovation du Groupe et avec l’appui du Réseau d’expérimentation ETAMINES, vous
contribuez à l’évaluation, au référencement et à l’intégration des outils dans l’écosystème digital agronomique
agriculteur.
■ Vous participez à leur diffusion au travers d’offres de services différenciantes et créatrices de valeur pour le
réseau.
■ Vous assurez la promotion des outils d’agriculture digitale auprès de entreprises du réseau et en pilotez le
déploiement en lien avec les fournisseurs partenaires.

PROFIL
■

De formation Bac + 4/5 orientation ingénieur agri, vous disposez d’une première expérience professionnelle
réussie de 2 ans minimum dans une fonction en lien avec la conception, le développement ou la mise en marché
dans le domaine digital agricole (OAD, agriculture de précision, capteurs, objets connectés, …).

■
■

■

Doté d’une bonne connaissance terrain, vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies en agriculture et
leurs usages dans le domaine de la production.
Rigueur, facilité à communiquer, capacités rédactionnelles, aisance relationnelle, réactivité et sens du service seront
des qualités nécessaires à la réalisation de vos missions et à la satisfaction des entreprises du réseau et de leurs clients
agriculteurs.
Une approche pédagogique et la faculté de travailler en mode projet et sur des fonctions transverses contribueront à
la réussite de vos missions.

CONDITIONS PROPOSÉES
■
■

Poste en CDI à pourvoir immédiatement - Déplacements à prévoir
Basé au siège social (Blois - 41)

Merci d’adresser votre C.V. + lettre de motivation par email
à alexandra.girard@actura.fr ou par courrier à ACTURA
21 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS
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