Offre d’emploi CDI
"Ingénieur(e) Agri-Agro Chef de produit
OAD Risque en agriculture"
Vous avez envie contribuer à la transition agroécologique et à l’adaptation au changement climatique.
La gestion des exploitations, les techniques agricoles, le numérique et l’innovation vous intéressent.
Nous vous proposons d’apporter une réponse opérationnelle à un problème central et croissant des
agriculteurs.
DiagoRisk.com a pour but d’aider les agriculteurs à gérer leurs risques climatiques et de marché en
s’appuyant sur une approche réellement innovante. Notre OAD s’appuie sur une modélisation actuarielle
exploitant 20 ans de données, une connaissance Métiers approfondie et l’ambition d’éviter aux
agriculteurs les crises qu’ils subissent et de faciliter la transition agroécologique. Elle est mise en ligne par
2 développeurs expérimentés.
Pour contribuer au succès de notre lancement commercial et de seconder le dirigeant, nous recrutons
un(e) jeune Ingénieur(e) Chef de produit.
Les missions :
- Formaliser les retours sur l’application existante en vue de l’améliorer, dans le respect de notre
roadmap
- Identifier les besoins nécessaires : données, expertises, modèles de gestion des problèmes …
- Prioriser les développements, rédiger les spécifications techniques et suivre la progression des
travaux
- Etre garant de la qualité des réalisations
- Gérer les relations avec les partenaires techniques et les clients
Compétences et aptitudes recherchées :
- Jeune Ingénieur Agri-Agro - Master équivalent, avec 1ère réalisations probantes
- Spécialisation en agronomie - conduite des cultures
- Capacité à appréhender la gestion de l’exploitation agricole, des outils de gestion des risques et les
risques liés aux élevages (prairies, gestion des stocks...)
- Intérêt pour l’informatique, la modélisation et le traitement des données
- Aisance relationnelle, esprit d’équipe
- Autonomie, polyvalence et curiosité naturelle
- Souhait de s’engager dans un projet entrepreneurial
-

Les plus appréciés sans être indispensables :
o Programmation
o Connaissance personnelle des grandes cultures et des nouvelles pratiques agricoles

CDI dès accord, basé à Paris 2ième avec télétravail possible à proximité compte-tenu des contraintes
sanitaires
Merci de postuler par mail, avec CV, lettre de motivation, prétentions et date possible de démarrage
auprès de luc.boucher@risquesagricoles.com

