Entreprises : GIE CRC & Valeur Tech
✓ GIE CRC (www.filiere-crc.com) : Engagée à produire autrement, la Filière CRC® garantit des
céréales 100% françaises et cultivées selon de bonnes pratiques favorables à la biodiversité.
✓ Valeur-Tech (www.valeur-tech.com) : Acteur neutre des nouvelles technologies agricoles,
Valeur-Tech a pour mission de rendre possible et d’accélérer la valorisation des données
agricoles.
Début du stage : 1er mars 2019
Durée : 4 à 6 mois
Lieu : Paris ou Sens.
Répartition du temps de travail : 80% Sens et 20% Paris
Salaire : 1000 euros / mois
Exigences : Permis B
Etudes : Master Agro TIC
Profil : Vous êtes passionné par les enjeux de l’adoption technologique en agriculture ? Vous êtes prêt
à explorer un champ unique de valorisation des données agricoles ? Vous aimez le contact avec les
agriculteurs et vous vous intéressez à la valorisation de leurs productions ?
Le GIE CRC et Valeur Tech vous offrent l’opportunité de travailler à l’émergence d’une solution
pionnière.
Qualités & Compétences :
- Autonomie, Pragmatisme, Sens du contact, Curiosité, Maîtrise des outils et services
numériques déployés dans les exploitations céréalières (logiciel de gestion, OAD, technologies
embarquées, IoT).
- Connaissance des fondamentaux de l’itinéraire cultural du blé, des critères technologiques du
produit fini (les grains) dans la perspective d’une production de qualité premium source de
promesses consommateurs (Santé, Biodiversité, Traçabilité, Durabilité).
Missions principales :
-

Mission d’étude de faisabilité d’un projet de filière visant la certification numérisée des cahiers
des charges de production, la mesure d’impact et la valorisation des données aux
consommateurs (plus d’informations par mail).

Anglais indispensable et Russe très apprécié
Ce que nous apportons : un écosystème leader sur la valorisation des céréales (filière organisée et
structurée des agriculteurs jusqu’au consommateur) et le contact avec une jeune pousse ambitieuse
de l’Agtech.
Perspectives d’un temps plein à l’issue du stage en France ou à l’international.
Contacts : Pierre Poullain : p.poullain@valeur-tech.com et Marc Bonnet m.bonnet@giecrc.com

