Entre vous et nous c’est une histoire de sens et pas uniquement de goût
Ingénieur(e) Projet Industrialisation
Nous

Futura Gaïa Technologies est une jeune entreprise située à Rodilhan près de Nîmes qui
ambitionne de relever les défis agricoles du 21ème siècle grâce à l’agriculture verticale.
Notre approche industrielle résolument novatrice préfigure l’évolution de l’agriculture au
service d’une vision de l’alimentation qui intègre aussi bien la dimension économique, sanitaire,
écologique que sociétale.
Promouvoir les circuits courts, éliminer les « cides » (pesticides, herbicides, fongicides),
privilégier le goût et la collaboration entre parties prenantes locales, est le défi que nous
souhaitons relever.
Pour garantir la qualité sanitaire et nutritive des végétaux produits dans les unités de
production Futura Gaïa, nous avons imaginé une solution qui allie tradition agronomique et
innovation technologique.
Nous souhaitons bien évidement nous démarquer par la qualité des produits mais également
par le mode de déploiement des fermes clés en main commercialisées à partir de 2021.
Les facteurs clefs de notre réussite sont donc l’agronomie et la technologie aussi bien logicielle
que matérielle.
Ce socle technologique sera mis en œuvre dans notre future ferme pilote qui verra le jour mi2020 à Tarascon grâce au soutien de nos différents partenaires financiers.
Il s’appuiera entre-autres sur une infrastructure de culture très automatisée en trois
dimensions pour garantir la qualité, la reproductibilité et la scalabilité de la production de nos
fermes.
Vous

Pour accompagner cette ambition, le/la candidat(e) doit donc à la fois maîtriser les aspects
techniques de son poste mais également s’inscrire résolument dans une approche responsable
des enjeux de la chaîne de valeur agricole.
Dans un environnement en pleine mutation, l’exigence de sens et d’innovation nécessite que
vous soyez un(e) passionné(e) de solutions industrielles et de gestion de projet à la fois curieux
et sachant faire preuve d’initiative et d’autonomie.
Nous recherchons :
un(e) ingénieur(e) projet, motivé(e) par l’opportunité d’apporter et d’adapter des méthodes de
l’industrie et de la logistique moderne à l’agriculture de demain pour :

§

§

Participer à la conception (définition de l’architecture du système) et au
fonctionnement de la ferme pilote Futura Gaïa mais également préparer les dossiers
d’implantation et de démarrage des futures fermes de production.
Assurer la modélisation et la conception pour l’implantation des moyens/zone process
logistique en prenant en charge aussi bien la rédaction des cahiers des charges que la
gestion du planning et des différents intervenants externes.

De formation initiale ingénieur(e) généraliste ou en génie industriel, nous pouvons accueillir
aussi bien un(e) candidat(e) expérimenté(e) avec un esprit de curiosité et le goût des défis
technologiques qu’un(e) jeune ingénieur(e) (3 à 4 ans d’expérience minimum) avec les
compétences suivantes :
§
§
§
§
§

Expérience de modélisation et de conception de process
Expérience de gestion de projets moyens industriels
Expérience implantation moyens/zone process logistique
Maîtrise des outils d’IAO, de gestion de projet, de planification, de Lean management
Expérience d’implantation d’une solution à base d’AMH et d’automatisation dans le
domaine de la logistique et des transstockeurs serait un plus

Pour rejoindre notre équipe basée à Tarascon, le(a) candidat(e) sera évalué(e) sur ses
compétences techniques (gestion de projet, implantation industrielle, automatisation …) mais
également sur son savoir-être et sa motivation pour le projet et la mission de la société.
Si vous décidez d'aller plus loin

Au-delà de la rémunération liée à l’expérience, une participation au capital est prévue ainsi
qu'un plan d'intéressement aux résultats financiers pour associer l’ensemble des collaborateurs
au succès du projet.
Le(a) candidat(e) sera équipé(e) d’un ordinateur portable et d’un smartphone et la société
prend également en charge la mutuelle à 100% et proposera des tickets restaurant.
Découvrez la singularité de notre activité sur http://www.futuragaia.com
Pour rejoindre l'aventure Futura Gaïa merci d'envoyer votre candidature par e-mail à Pascal
Thomas (pascal@futuragaia.com) et Nicolas Ceccaldi (nicolas@futuragaia.com)

