
OFFRE D’ALTERNANCE / STAGE

Ingénieur Agronome

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 et en forte croissance qui vous permettra de mettre vos compétences au service
de la transition écologique.

Dans le cadre de son développement, AGROVE recherche un élève ingénieur idéalement
spécialisé en production végétale durable et/ou technologies numériques appliquées à
l’agriculture et/ou en agriculture urbaine. Une capacité à réaliser des expérimentations est
également souhaitée. Cette alternance / ce stage a pour objectif de former et préparer
l’élève ingénieur au poste de Responsable Agronomique. Il s’inscrit donc dans la
perspective d’une embauche en fin d’alternance / de stage.

Les missions principales :

● Participer à la conception de la base de données des plantes de l’application
mobile pédagogique et de l’interface en intelligence artificielle:

○ Enrichissement des fiches missions pour chaque espèces.
○ Recenser les calendriers phénologiques de chaque espèce.
○ Enrichissement de la base de données des maladies et ravageurs.

● Participer activement aux expérimentations de calibration du capteur :
○ Déterminer les seuils d’humidité optimaux pour déclencher l'irrigation

intelligente.
○ Poursuivre l’élaboration du processus de calibration du capteur.

● Entretenir le potager de nos locaux.
● Continuer la réflexion sur la suggestion des emplacements des plantes dans

l’application mobile.



Outils :

● Espace d’expérimentation / Laboratoire.
● Zone d’expérimentation opérationnelle au sein du jardin de nos bureaux.

Profil recherché :

Techniquement :
- Élève ingénieur en École d’ingénieur agronome de préférence spécialisé en

production végétale durable et/ou technologies numériques appliquées à
l’agriculture et/ou en agriculture urbaine.

- Grande connaissance des espèces potagères.
- Capacité à réaliser des expérimentations.
- Capacité à vulgariser les informations techniques.

Humainement :
- Grande autonomie et force de proposition
- Enthousiasme & innovation
- Esprit critique et d’analyse

Les + :
- 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 vers un poste de responsable
agronomique
- Start-up en forte croissance

Informations de l’offre :

Contrat : Alternance ou stage de 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
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