
CHARGÉ(E) DE
R&D AGRONOME

Ceercle est une start-up qui vise à démocratiser l'accès à la culture en ville par le
citadin. Nous développons une offre de potager composteur et de box de plants
adaptée au jardinage urbain (balcon / terrasse / jardin).

Si le végétal et le marché du jardin t'intéressent et si tu es sensible à l’innovation ainsi
qu’à plus de responsabilité sociale et environnementale, rejoins notre équipe pour
participer à notre développement ! 
Start-up incubée chez Manufactory (Université Lyon) et Foodshaker (ISARA).

Dans le cadre de son développement, Ceercle recherche un(e) chargé(e) de R&D
agronome/horticole et produit. Tu épauleras les fondateurs dans la mise en place de
la stratégie de recherche et d'innovation produit, et participeras à la construction
d’un pure player en ligne dans le secteur du jardinage en ville !

RECRUTE !LA  START-UP
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MISSIONS

Participation à la stratégie R&D & monitoring des performances
Élaboration des hypothèses, des indicateurs et des protocoles de tests
Collecte de données de terrain qualitatives et quantitatives, analyse des résultats
Suivi et maintenance du site de R&D (cultures, matériel, stocks)
Reporting auprès du board technique
Production et publication de contenus de vulgarisation scientifique

Participation à la démarche de qualification JEI
Veille technique, scientifique et produit
Mise en place d'outils de suivi sur un pool d'utilisateurs
Promotion des innovations Ceercle (événements ponctuels)

Ceercle recherche un profil d'ingénieur(e) agronome/horticole en CDI afin
d’accompagner le CTO et la CEO dans la stratégie de recherche et développement de
nouveaux produits dédiés au jardinage en ville

Recherche appliquée en agronomie

Innovation technique et scientifique

QUALITÉS

Vous êtes passioné(e) par l'horticulture, le compostage, et le développement de
produits
Vous êtes à l'aise avec le fonctionnement d'une start-up (adaptabilité, flexibilité,
prise d'initiative)
Vous aimez le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et organisé
Vous avez une excellente aisance relationnelle et rédactionnelle
Vous avez le sens de la démarche scientifique et de la transmission de savoirs  
Vous êtes curieux(se) et force de proposition

PROFIL & COMPÉTENCES

Profil Bac+5 (M2, ingénieur agro/horti) expérimenté ou junior
Solides connaissances en biologie du sol, botanique et physiologie végétale
Aptitudes physiques et manuelles (travail sous serre, manutention)
Maîtrise indispensable des outils digitaux : PackOffice, Gmail, Drive, R, Canva
Maîtrise des réseaux sociaux est un + (Facebook, LinkedIn, Instagram)
Maîtrise du français parfaite et de l'anglais courant
Travail le week-end ponctuellement (salons, animations)
Permis B et véhicule obligatoire
Condition d'embauche : CDI à temps plein (35h), rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Lyon et Ecully, à pourvoir à partir du 25/04/2022

FONDATEURS

CTO : Charles Lambert, ingénieur agronome et créateur des premiers prototypes de
potager composteur. En charge des pôles technique, produit, logistique, SAV
CEO : Marie Esquelisse, 15 ans d'expérience en corporate finance et entrepreneuriat.
Ex Directrice du H7. En charge des pôles communication, finance, marketing, sales
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