
Technicien(ne) agro-environnemental F/H

Date : 04/08/2022 Localisation : Chalons en Champagne , 51000
Réf. : ALH-TAR-RCL-1973 Châlons-en-Champagne (51 - Marne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
InVivo est l'un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 10 milliards d'euros et un effectif de
plus de 13 000 salariés, dont environ 10 000 en France. Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels. Ce
pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur en s'appuyant sur chacun de ses métiers
stratégiques : Agriculture ; Malterie ; Malterie ; Meunerie / Boulangerie / Viennoiserie / Pâtisserie ; Jardinerie et
distribution alimentaire ; Négoce international de grains ; Viti-vinicole. Un pôle global transverse de solutions
innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces métiers.

Bioline by InVivo est la division agricole du groupe InVivo qui s'inscrit dans la démarche de la 3ème voie de
l'agriculture ! Marque ombrelle mondiale, elle représente une alliance unique de savoir-faire reconnus pour
accompagner la performance de la ferme France, européenne et mondiale.

Filiale de Bioline by InVivo, SMAG (150 collaborateurs) édite et développe des logiciels agricoles liés à l'efficacité des
pratiques culturales, et accompagne la transformation digitale de toute la profession agricole, à l'échelle nationale et
internationale:
- des solutions pour l'optimisation de la pratique culturale au quotidien
- des logiciels de pilotage des activités agro-industriels en grandes cultures, semences et vin
- des modules réglementaires pour l'aide au suivi et à la déclaration des obligations

Poste proposé :
Au sein de notre Tribe Core IT, vous serez en charge de l'administration des référentiels métiers de nos applications
et tout particulièrement de la base de données de Produits de Santé Végétal.  
En lien direct avec les problématique environnementales et réglementaires, votre mission s'inscrit au coeur de nos
systèmes de production dans la réalisation de nombreuses prestations et fonctionnalités de nos plateformes
informatiques. Votre action s'exprime essentiellement au travers d'une approche métier et se base sur la
compréhension, des enjeux, des réglementations et des métiers de nos utilisateurs. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'ensemble des équipes Services et Produits de l'entreprise.
Vos missions: 
- Participer à la veille réglementaire des référentiels SMAG
- Contribuer au contrôle qualité des données, de leur disponibilité, leur cohérence, leur intégrité et leur exhaustivité
- Assurer le suivi administratif : monitoring des intégrations, mise à jour des tableaux de bord, indicateurs qualité, etc.
Vous êtes le relai dans les échanges techniques et réglementaires avec les partenaires et tiers (clients internes et
externes, firmes phytopharmaceutiques, fabricants d'engrais, semenciers, organismes techniques, administrations,
etc.) et traitez les demandes utilisateurs par les aspects référentiels (support clients, services SMAG).

Profil recherché :
De formation supérieure de type BTS/DUT/BTSA/Licence/Master/Ingénieur, vous disposez de qualités relationnelles
et pédagogiques.
Vous êtes à l'écoute des besoins utilisateurs et possédez une excellente expression orale et écrite.
Vous avez des connaissances techniques et agronomiques sur l'emploi des Produits de Santé végétal, les semences
ou engrais.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'analyse dans l'interprétation de la réglementation.
Vous êtes motivé(e) par les nouvelles technologies.
Vous êtes organisé(e), faites preuve d'initiative et savez travailler de manière autonome.
Vous saurez vous adapter à la culture d'entreprise.



La pratique de l'anglais est un plus
Une connaissance du monde agricole est obligatoire.
Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans le suivi d'essai parcellaire ou dans le conseil
technique.

Poste basé à Chalons en Champagne ou Montpellier.
Télétravail 50%.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=FR0SULr5pXUESMA1TFVJ9w==


