
OFFRE D'ALTERNANCE / STAGE

Ingénieur Électronique et/ou Informatique

À propos de Agrove  :

Agrove est une start-up innovante #Greentech #Foodtech composée d’une équipe jeune,
dynamique et bienveillante de 8 personnes. Créée en 2019, son ambition est d’accélérer le
déploiement de la végétalisation urbaine durable grâce au numérique et notamment l’IA.
La start-up développe des capteurs agroclimatiques et une application mobile pour
faciliter le maintien du végétal en ville. Après avoir remporté plusieurs concours et validé
son concept auprès de ses premiers clients, AGROVE continue son développement au
sein du Technopôle de l’environnement Arbois Méditerranée.

Contexte de la mission :

En rejoignant l’équipe AGROVE, vous contribuerez au développement d’un projet chargé
de sens qui vous permettra :
- de mettre vos compétences au service de la transition écologique.
- vous former aux technologies d’avenir (capteurs connectés, procédés industriels
innovants )

Actuellement en phase de préindustrialisation, Agrove recherche un alternant ou stagiaire
capable de réaliser les missions suivantes.

Les missions (liste non exhaustive):

Vision / Stratégie
- Comprendre les enjeux stratégiques de Agrove.
- Comprendre et intégrer ce qui a été fait avec l’équipe Hardware (Électronique, Capteurs,
connectivité IoT, Process Industriels)

Exécution
- Effectuer les essais de qualification, calibration, d’intégration des capteurs capacitifs (en
atelier).
- Optimiser les produits et notamment des capteurs capacitifs de mesures de niveau
d’eau et d’humidité du sol.
- Fournir des rapports d’essai et plan d’expérimentations
- Suivre le développement en étant le garant de la fiabilité des capteurs et du respect des
délais
- Travailler en informatique embarquée IoT.

Management
- Communiquer avec les collaborateurs et veiller à l’équilibre / harmonie / utilisation des
forces dans l’équipe dev

Outils :
- Atelier de prototypage électronique

Profil recherché :

Techniquement :
- Élève ingénieur avec une appétence pour les domaines suivants :

startup tech, hardware, informatique, data driven, agronomie et agriculture urbaine.
- Connaissance de Python et Javascript.



- Maîtrise de l’anglais (pour comprendre la documentation).
- Maîtrise ou forte envie de découvrir les protocoles de communication Lora &

Bluetooth
- Connaissances en développement sur carte électronique (Arduino / STM)

Humainement :
- Autonomie et force de proposition.
- Esprit entrepreneur, enthousiaste, innovant
- Esprit critique et d’analyse

Les + :
-  1 jour de télétravail par semaine
- Stack techno variée
- Autonomie et prise d'initiative sur le poste
- Superbes locaux en pleine nature à proximité d’Aix-Marseille
- Equipe jeune et dynamique
- Véritables perspectives de croissance et d'évolution
- Des partenaires capables de vous aiguiller dans votre travail.

Informations de l’offre :
Contrat : Alternance ou Stage de 4 à 6 mois
Dates : Dès que possible
Lieu : Pépinière Cleantech du Technopôle de l’environnement à l’Arbois.

Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) et nous serons ravis
d'échanger avec vous sur vos motivations !

Contact : emma.baudouin@agrove.fr

mailto:emma.baudouin@agrove.com

