LESS PESTICIDES
MADE EASY
CDI - Responsable R&D Agronomie H/F
À partir de mai 2021

Envie de bâtir une agriculture plus respectueuse de la nature ?
À propos de Alvie
L’agriculture se doit de relever des défis toujours plus ambitieux : bientôt près de 10 milliards d’êtres humains devront
être nourris, avec des méthodes plus écologiques, plus efficaces, et plus respectueuses de notre environnement.
Chez Alvie, nous avons décidé de participer à cette révolution en aidant les agriculteurs à optimiser leur utilisation de
produits phytosanitaires (pesticides).
Pour se faire, nous avons développé une solution qui leur permet d’utiliser plus efficacement ces produits et ainsi
réduire les doses utilisées jusqu’à 40%. Cette solution s’appuie sur un capteur IoT, une application mobile et des
sources de données externes tels que des fournisseurs de prévisions météorologiques, supervisés à terme par des
algorithmes de machine learning.

Nous vous proposons d’intégrer une startup en pleine croissance
Avec une croissance rapide de notre base de clients et partenaires de distribution, nous avons besoin de renforcer
l’équipe afin d’accélérer le développement de notre produit et d’améliorer notre réactivité face aux besoins de nos
utilisateurs. Accompagné(e) de l’équipe dirigeante, vous prendrez part au développement des connaissances
agronomiques en interne :
• Approfondissement et raffinement de notre connaissance agronomique (produits phyto & biocontrôle).
• Création de protocoles de tests agronomiques et suivi des opérations.
• Recherche de nouvelles opportunités des partenariats stratégiques et de R&D.
• Participation à la vision long terme de l’entreprise dans le domaine R&D.

Votre profil
Pour nous, la qualité première d’un responsable est sa capacité à apprendre, à analyser, et à communiquer. Nous
mettons un point d’honneur à responsabiliser tous les membres de notre équipe, en donnant le plus rapidement
possible des tâches concrètes à réaliser en autonomie.
Des compétences métiers pour bien faire le job :
• Diplôme universitaire en agronomie, préférence pour PhD récent (jeune docteur)
• Expériences dans la protection des plantes en grandes cultures, idéalement dans les produits phytosanitaires
et le biocontrôle.
• Bonne base en recherche bibliographiques, pour une extraction, synthèse et construction de base de
connaissances avec des données agronomique techniques et scientifiques.
• Être à l’aise avec les modes de fonctionnement des substances actives des pesticides ainsi qu’avec les impacts
des facteurs climatiques sur ces derniers.
• Avoir des notions en base de données est un plus.
• Anglais scientifique obligatoire.
Des qualités humaines pour bien travailler ensemble :
• Esprit d’équipe, à l’aise avec la confrontation d’idée et la notion de remise en cause.
• Rigueur et facilité à prendre une initiative.
• Respect des engagements et des deadlines.
• Curiosité, autonomie, force de proposition.
• Méthodologie Lean.
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Modalités
•
•

Prise de poste immédiate mai 2021.
Encadrement par le CIR.

•
•
•
•
•
•

Équipe de taille familiale (moins de 10 personnes) et en pleine croissance.
Siège basé à Paris, 1 ou 2 journées par mois obligatoire avec nous en présentiel.
Full-remote accepté. Possibilité de nous rejoindre 2 jours par semaine dans nos locaux à St Mandé.
Salaire selon le barème légal et/ou en fonction de l'expérience.
MacBook pro mis à disposition pendant toute la durée du contrat.
Avantages : carte de transport + indemnité journalière de repas.

Comment postuler ?
Un e-mail de présentation avec CV à l’adresse morganr@alvie.fr avec comme objet : Responsable R&D.
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