OFFRE D’EMPLOI – INGÉNIEUR/E AGRONOME INDOOR – H/F
Contrat : CDI ou alternance
Présentation de l’entreprise
Tower Farm R&D est une jeune start-up active dans le domaine de l'agriculture indoor.
Nos systèmes aéroponiques sur tourelles rotatives permettent de cultiver plusieurs types de
plantes de très haute qualité et sans aucun pesticide, dans un environnement clos et
entièrement contrôlé :
- Certaines plantes destinées à la grande consommation et à l'industrie agroalimentaire ;
- Certaines plantes médicinales destinées aux industries cosmétique, pharmaceutique
et des compléments alimentaires.

Description du poste
Parmi les missions du candidat / de la candidate :
1. Gestion de la production et d’expérimentations végétales ;
2. Gestion des aspects techniques de l’entreprise : maintenance, stabilisation et
améliorations des systèmes de production ;
3. Supervision des étudiants-stagiaires ;
4. Participation à la stratégie d’entreprise ;
5. Relations clients et fournisseurs : maintenir et développer les partenariats ;
6. Participation à l’élaboration des différents documents internes.

Profil recherché
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un jeune ingénieur motivé,
autonome et dynamique aimant les challenges et l’esprit start-up. Votre esprit d’initiative et
votre passion pour la technique seront vos meilleurs atouts. Être volontaire et avoir la capacité
d’apprendre et d’adapter ses propres connaissances sera utile au quotidien pour gérer
efficacement la nouvelle technologie sur laquelle se base l’expérimentation.
Ce poste requiert d’être polyvalent et d’accomplir avec la même assiduité des tâches de R&D
tout comme des tâches de maintenance.
Qualités personnelles requises : intérêt pour l'agronomie, goût pour le travail expérimental,
maîtrise de l’analyse statistique de données, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, capacité
d’adaptation aux exigences évolutives de la start-up.
L’ingénieur doit être motorisé et maîtrisé l’anglais (parlé et écrit).
Connaissance des plantes médicinales – avantage.
Lieu de travail : Saint-Nom-la-Bretèche (78) sur le site d’expérimentation Tower Farm.
Début d’activité : immédiat
Tickets Restaurant fournis.
Rémunération : A débattre.
Le candidat présentera son CV ainsi que sa lettre de motivation en anglais, à envoyer à
gfarache@towerfarm.fr.

