
OFFRE D’APPRENTISSAGE (1, 2 ou 3 ans)              

AGRICULTURE DE PRECISION ET MODULATION INTRA PARCELLAIRE   

Ingénieur Technico-Commercial             

 

ENTREPRISE :    www.precifield.com     https://twitter.com/PRECIFIELD_agri  

PRECIFIELD, est une entreprise crée en 2017 par deux ingénieurs en agriculture (PURPAN et UNILASALLE) ayant 10 et 15 
ans d’expériences dans l’agrofourniture.  

PRECIFIELD est une entreprise dédiée à l’Agriculture de Précision.  

- Nous importons et exploitons des scanners de sol américains (marque VERIS Technologies 
https://www.veristech.com/), pour cartographier les parcelles agricoles, définir des cartes de zonages, et 
proposer du conseil en modulation intra parcellaire.  

- Nous proposons une plateforme web myPRECIfield, pour permettre à nos utilisateurs de  
o Visualiser leurs cartes de sols, de biomasse par satellite et de rendement 
o Créer des cartes de modulations,  
o Les exporter vers leurs consoles.  

- Et développons des modules de conseils automatisés.  
o Conseil automatisé en Azote sur blé et colza, 
o Prédictions de rendements,  
o Conseil automatisé en Phosphore et Potassium 
o Edition de cartes de sols par télédétection (satellite) 

Nous travaillons principalement sur la France, et le Maroc avec plusieurs centaines d’agriculteurs, et exportons notre 
plateforme dans la majeure partie des pays européens et africains. 

L’équipe est composée de 6 ingénieurs en agriculture. 

 

MISSION 

Intervenant dans un secteur très dynamique, et connaissant une croissance rapide, PRECIFIELD souhaite proposer des 
services de qualité à ses clients.  

Votre apprentissage s’articulera autour de 3 grande missions.   

- PRODUCTION 
o Passage du scanner, traitement informatique des données et création des cartes, présentation des 

résultats aux clients.  
o Edition des cartes de sols par satellite,  
o Interface avec nos partenaires (ETA, laboratoires d’analyses de sols) en France et au Maroc. 
o Mise en place de notre offre sur le marché vigne. 

 
- DEVELOPPEMENT ET INNOVATION : 

o Développement de modules automatisés de conseils  
o Evolutions de la plateforme myPRECIfield 
o Offre sur de nouveaux marché (espaces verts, et terrains de sports) 

 
- DEVELOPPEMENT COMMERCIAL :  

o Fidélisation des clients :  
▪ Mise en place d’essais chez nos clients, animation et visites de ces sites 
▪ Aide à l’utilisation des cartes pour nos clients 

http://www.precifield.com/
https://twitter.com/PRECIFIELD_agri
https://www.veristech.com/


▪ Présentation des nouveautés (service azote) 
▪ Communications régulières à nos clients. 

o Prospection commerciale : 
▪ Recherche et visite de prospects avec nos distributeurs et en direct 
▪ Présentation et vente de nos services. 

o Déploiement de notre offre sur le marché de la vigne 
o Promotion internationale. A ce titre la maitrise d’une/plusieurs langues étrangères est un plus. 

 

Vous êtes rattaché à l’un des fondateurs de PRECIFIELD et travaillez avec l’ensemble de l’équipe. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

L’innovation en Agriculture vous motive et vous comprenez les bénéfices économiques et environnementaux de 
l’agriculture de précision.  
Vous avec un bon niveau d’agronomie est maitrisez les outils informatiques.  
Vous faites preuve d’autonomie, et avec le sens du travail en équipe.  
Vous êtes curieux et force de proposition 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 

Indemnité légale d’apprentissage 
Permis B nécessaire. Permis BE est un plus 
 
 
 
LOCALISATION – CONTACT : 

Bureaux à VINANTES (77) –entre Meaux et l’aéroport Charles de Gaulle 

Alexandre WEIL  -  06 61 58 41 28- alexandreweil@precifield.com 


