OFFRE D’EMPLOI Agro

Product Owner / Responsable produit numérique spécialité agriculture
numérique (H/F)
Clapiers (34)

QUI SOMMES-NOUS ?
itk est une entreprise innovante en pleine croissance qui développe des logiciels basés sur les
connaissances issues de la recherche agronomique. Ces outils d’aide à la décision permettent aux
acteurs du monde agricole de gérer leurs exploitations de façon plus raisonnée et de répondre aux
enjeux de l'agriculture durable de demain. Nos outils s’adressent à la fois aux agriculteurs, aux
éleveurs et à leurs techniciens conseillers.
Nos projets et nos équipes s’articulent autour de trois domaines principaux : la modélisation en
agronomie, la conception d’applications informatiques ergonomiques et l’IoT (objets connectés).
Forte de ces différentes compétences, notre entreprise, qui compte aujourd’hui une centaine de
salariés, est reconnue pour ses outils et prestations haut de gamme et se développe à l’international.
Intégrer itk 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, 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 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.
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VOS MISSIONS
Vous intégrerez l’une des équipes produit d’itk pour coordonner, en collaboration avec le product
manager, le développement de solutions numériques (applications web, API, …) pour l’agriculture.
Suivant votre profil, vous intégrerez l’unité dédiée au marché « grandes cultures » ou l’unité dédiée
aux marchés « viticulture et arboriculture ».
Vous serez amené(e) à travailler aussi bien sur les évolutions de produits existants que sur de
nouveaux produits. Vous interviendrez aussi bien sur des projets courts que sur des projets longs.
Au sein d’une équipe de product owners où la synergie collective prend toute sa dimension au travers
de l’agilité, vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Porter la vision des produits dont vous aurez la charge, en garantissant qu’un maximum de
valeur métier est apportée tout au long de leur cycle de vie ;
Comprendre, analyser et prioriser les besoins de nos utilisateurs, de nos clients et de nos
équipes et les traduire en fonctionnalités apportant de la valeur aux produits ;
Accompagner la bonne exploitation des produits une fois lancés en participant à la formation
de nos utilisateurs, de nos clients et de nos équipes support, et en contribuant aux activités
commerciales en tant que support technique ;
Coordonner et suivre le développement des produits, en interaction avec les équipes
métiers ;
Assurer la livraison de produits de qualité, conformes aux attentes et respectant le budget
alloué ;
Assurer les relations avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires)
Contribuer à la bonne dynamique des équipes en communiquant et contextualisant la vision
produit et en favorisant leur autogestion.
Appuyer les activités des porteurs d’affaires et d’avant-vente.
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EXIGENCES
Diplômes et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous justifiez d’une expérience réussie en création et développement d’application web ;
Vous avez une bonne connaissance du marché numérique dans le monde agricole, et
particulièrement des enjeux liés aux solutions numériques dans le marché des grandes
cultures ou dans les marchés viticulture et arboriculture ;
Vous maitrisez les étapes clés du développement de solutions numériques, depuis l’analyse
de besoin, en passant par la définition et le suivi des critères de réussite, jusqu’à
l’accompagnement de la production ;
Vous avez à cœur de développer des outils adaptés aux besoins des utilisateurs ;
Vous maîtrisez le pilotage de projet et l’animation d’équipes dans un contexte
pluridisciplinaire ;
Vous connaissez les valeurs et principes du développement agile, et avez déjà expérimenté
Scrum et/ou Safe ;
Scientifiquement et humainement curieux(se), vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et
de clarté dans les missions qui vous sont confiées ;
Doté(e) 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 ;
Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
Vous êtes diplômé(e) d'une formation d’ingénieur(e) / informatique, ou commerce /
marketing. Un doctorat et un statut de jeune docteur seraient un atout.

EN PRATIQUE
-

Prise de poste : dès que possible
Localisation : Clapiers (34)
Contrat : CDI, statut cadre
Salaire cible (fixe) : Le niveau de rémunération sera apprécié selon le profil et l’expérience

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.
Pour postuler, merci de postuler directement sur notre site internet à l’offre correspondante :
https://www.itk.fr/recrutement/
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