
  
 

 

LE POSTE 
CHARGE DE MISSION INNOVATION NUMERIQUE 

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS 

Accompagner la transformation digitale de nos activités de conseil 

 Effectue une veille technologique et accompagne les conseillers dans le choix 
d’outils d’aide à la décision créateurs de valeur ajoutée 

 Participe au cadrage des projets digitaux et contribue au développement d’une 

démarche centrée sur l’utilisateur final 
 Anime des ateliers de co-conception de type design thinking (identification et 

formalisation des besoins, brainstorming, prototypage, tests…) 

 Contribue à la rédaction des spécifications fonctionnelles et des cahiers des 

charges en interaction avec les prestataires ou partenaires identifiés 
 Assiste les chefs de service dans le suivi technique des projets et la relation 

avec les prestataires ou partenaires 

 Formule des propositions permettant de renforcer les synergies avec les autres 

projets et outils internes à la Chambre 

 Organise le déploiement progressif des solutions sur le marché, recueille les 

retours des utilisateurs et évalue les améliorations possibles 

Conseiller les agriculteurs dans leur adoption des outils numériques 

 Accompagne les exploitations agricoles dans le choix, l’usage et la prise en 

main des outils numériques (smartphone, OAD, matériel embarqué…) 
 Réalise des formations collectives en technologies de l'information et de la 

communication à destination des agriculteurs 

 Intervient sur les exploitations pour diagnostiquer un niveau de maturité 

numérique et formuler des recommandations sur-mesure 
 Rédige des supports pédagogiques à destination des exploitants autour des 

enjeux liés au numérique (protection des données, environnement, santé…) 

 

 
 

COMPETENCES 

APTITUDES 

 Solide connaissance du milieu et du terrain agricole 

 Intérêt marqué pour l’usage des TIC en agriculture 

 Connaissance des cycles de développement d’un produit digital 

 Maîtrise des techniques d’intelligence collective et de design thinking 

 Expérience en maîtrise d’ouvrage de projets numériques et digitaux 

 Aptitude à l’écoute client et sensibilité au service rendu 

 Sens de l’organisation et de la gestion des priorités, rigueur 

 Qualités pédagogiques, aisance à l’orale et capacités rédactionnelles 

DIPLOMES 
Ingénieur AgroTIC ou Bac+5 de préférence dans le domaine agricole avec une première 

expérience significative dans le suivi de projets digitaux 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 CDD de 24 mois 

 Permis B 

 Rémunération selon grille Chambre d’agriculture 

RESIDENCE 

ADMINISTRATIVE 
Bordeaux 

DATE D'ENTREE Septembre 2021 

 

 
CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser avant le 30 juillet 2021 à : 

 

t.mazet@gironde.chambagri.fr 

Tél : 06 08 18 88 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE 

RECRUTE  UN CHARGE DE MISSION INNOVATION 
NUMERIQUE 

mailto:t.mazet@gironde.chambagri.fr


 


