OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE DE PROJET / PRODUCT OWNER ZOOTECHNIE-SANTE ANIMALE
Châteaubourg (35)

DESCRIPTION
Intégrer iTK/New Medria c’est :
-

Aimer être au service des utilisateurs de nos applications : vous orienterez le développement
d’outils web d’aide à la décision utilisés par des techniciens conseil, des éleveurs et des
agriculteurs ;

-

Travailler en équipe : l’émulation collective est un de nos fondements. Outre les réflexions
en équipe avec les développeurs web et les modélisateurs d’iTK/New Medria, l’animation ou
la participation aux rituels agiles (scrum), les connaissances et bonnes pratiques de
développement logiciel dans un cadre agile sont régulièrement diffusées au sein du pôle des
Product Owners.

-

Voir un produit logiciel se développer : vous piloterez toutes les étapes de la création d’un
de nos produits, des premiers contacts avec les clients et partenaires à l’utilisation de nos
outils dans le monde entier ;

-

Aimer partager la connaissance : dans un environnement humain riche et varié, vous devrez
expliquer votre métier et serez confrontés à des visions différentes ;

-

Appliquer vos connaissances scientifiques à des réalisations novatrices : faire le pont entre
les connaissances de pointe acquises par la recherche et le métier des éleveurs et agriculteurs,
établir un dialogue entre des mondes éloignés seront vos missions au quotidien ;

-

Donner un sens à votre métier : nous réalisons des outils d’aide à la décision innovants pour
aider les acteurs du monde agricole à gérer leurs exploitations (cultures et troupeaux) de
façon plus raisonnée.

VOS MISSIONS
Vous ferez partie de l’équipe d’analyse et modélisation des données de monitoring, avec une
vision métier zootechnie-santé animale, travaillant sur les projets en cours et leurs évolutions
prochaines (monitoring de l’alimentation, de la reproduction et de la santé des bovins).
Au sein de cette équipe où la synergie collective prend toute sa dimension au travers de l’agilité,
vous serez amené à :
-

Porter la vision du produit web dont vous aurez la charge, en garantissant un maximum
de valeur métier apportée tout au long du cycle de vie de ce produit ;
Comprendre, analyser et prioriser les besoins de nos utilisateurs, de nos clients et de
nos équipes, les traduire en fonctionnalités apportant de la valeur au produit ;
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-

-

Assurer le pilotage des projets en coordonnant et animant les équipes dédiées et en
favorisant leur auto-organisation ;
Être force de proposition pour le lancement de nouveaux projets (nouvelles applications
des capteurs pour les bovins, extension des services à de nouvelles espèces) en
collaboration avec les responsables R&D et Business Development d’iTK/New Medria ;
Participer au suivi des performances et à l’amélioration continue des capteurs
actuellement commercialisés.

EXIGENCES
Diplômes et compétences requises :
-

Docteur en sciences biologiques ou sciences du vivant, vous justifiez d’une première
expérience réussie en R&D dans le domaine du monitoring de la performance ou de la santé
des troupeaux ;

-

Vous maîtrisez la gestion de projet et l’animation d’équipes dans un contexte pluridisciplinaire
;

-

Une bonne connaissance en zootechnie ou santé animale, de préférence dans le domaine
bovin ;

-

Vous avez à cœur de développer des outils adaptés aux besoins des utilisateurs.
Ces outils doivent tenir compte des contraintes des personnes de terrain, tout en étant
robustes et scientifiquement fondés ;

-

Vous connaissez les valeurs et principes du développement d’applications dans un
contexte agile, et avez déjà expérimenté Scrum ;

-

Vous disposez d’un fort esprit d'équipe et êtes prêt(e) à vous investir au service du collectif
et des projets.

-

Scientifiquement et humainement curieux(se), vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et
de clarté dans les missions qui vous sont confiées ;

-

Dotée de bonnes qualités relationnelles et de communication, vous appréciez le travail en
équipe aussi bien dans votre discipline qu’avec d’autres corps de métier ;

-

Vous maîtrisez l’anglais.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Entreprise innovante en pleine croissance, iTK/New Medria conçoit des logiciels qui utilisent les
connaissances issues de la recherche scientifique pour proposer des outils de terrain répondant aux
énormes enjeux de l'agriculture durable de demain.
Nos projets et nos équipes s’articulent autour de trois domaines principaux, la modélisation en
agronomie/zootechnie, l’informatique et l’ergonomie, ce qui crée une émulation technologique
collective.
Forte de cette triple compétence et de ses équipes, notre entreprise, qui compte aujourd’hui plus de
90 salariés, est reconnue pour ses outils et prestations haut de gamme et se développe à
l’international.

EN PRATIQUE
-

CDI, statut cadre, forfait 216 jours travaillés
Poste basé à Chateaubourg (35)
Date de début : Dès que possible
Comité d’entreprise dynamique

Dans le cadre de sa politique de diversité et dans le respect de la loi, l’entreprise est ouverte
aux candidatures de personnes en situation de handicap.
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