
 

Vous êtes passionné par la climatologie ? Venez mettre votre 

expertise, votre passion au service des filières agricoles au sein d’une 

structure régionale 
 

Descriptif du poste : 

En relation étroite avec le Directeur et une équipe de 9 ingénieurs et techniciens, votre rôle est 

primordial dans notre système d’information. Vous êtes en charge  

- De la récupération quotidienne des données climatiques collectées sur notre réseau de 

stations et de leur qualité 

- De la mise en œuvre  des opérations de maintenance sur notre réseau 

- De l’archivage en base de données  

- De la veille technologique en matière de validation des données  

- Des relations avec les partenaires et prestataires impliqués dans notre réseau  

Pour cela vous vous appuierez  sur des compétences en interne (logiciel interne, équipe technique) et 

votre expertise de la donnée climatique.  

Profil recherché : 

- Niveau technicien, formation supérieure 

- Bonnes connaissances de la climatologie 

- Esprit logique, capacité d’analyse, autonomie et rigueur 

- Intérêt pour l’informatique et le traitement de données. Une formation à l’utilisation de  

notre base de données sera assurée en interne 

- Une grande capacité d’adaptation, un bon relationnel et une bonne communication sont 

essentiels pour la réussite de la mission 

Notre structure : 

Structure régionale située dans le sud de la France,  nous sommes spécialisés dans la R&D. 

Interlocuteur « agrométéo » privilégié des filières agricoles régionales, nous gérons un réseau de 

stations météo (120) implantées sur les principales zones de productions agricoles de la région. Les 

données collectées sont validées, archivées en base de données et sont intégrées dans de nombreux 

applicatifs métiers  (modélisations agronomiques, analyses conjoncturelles…). Nous disposons d’un 

savoir-faire en matière d’acquisition, validation et traitements de données et de base de données. 

 

Type de poste : CDD 12 mois avec évolution possible en CDI 

Salaire : 20 K€ à déterminer en fonction de l’expérience 

Expérience : 3 à 5 ans 

Prise de fonction : Mars 2020 

Secteurs d’activités : Agrométéorologie, Service à l’agriculture, ressources numériques 

Dossier de candidature à envoyer à direction@agrometeo.fr 

mailto:direction@agrometeo.fr

