
 

Entre vous et nous c’est une histoire de sens et pas uniquement de goût 

 
Programmeur(se) PLC 

 
Nous 

 
Futura Gaïa Technologies est une jeune entreprise située à Rodilhan (30) et Tarascon (13) qui 
ambitionne de relever les défis agricoles du 21e siècle grâce à l’agriculture verticale. 
  
Notre approche industrielle résolument novatrice préfigure l’évolution de l’agriculture au service d’une 
vision de la production agricole qui intègre aussi bien les dimensions économique, sanitaire, écologique 
que sociétale. 
  
Promouvoir la production locale, éliminer les « cides » (pesticides, herbicides, fongicides), privilégier le 
goût, les qualités nutritives et la collaboration entre parties prenantes locales, sont autant de défis que 
nous souhaitons relever. 
  
Pour garantir la qualité des végétaux cultivés dans nos fermes verticales en géoponie rotative, nous 
avons imaginé une solution qui allie agronomie de précision et technologies de pointe. Nous souhaitons 
bien évidemment nous démarquer par la qualité des produits mais également par le mode de 
déploiement des fermes clés en main. 
  
Les facteurs clés de notre réussite sont donc l’agronomie et la technologie. 
  
Une partie de ce socle technologique a déjà été mis en œuvre dans notre première ferme dont la 
production a démarré en février 2021 à Tarascon. Il s’appuie 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. 
 
Nous entrons désormais dans la phase d’industrialisation de notre solution, avec pour ambition de 
déployer des fermes verticales dans l’hexagone et à l’international. 
 
 

Vous 
 

Pour accompagner cette ambition, nous recherchons un(e) programmeur(se) PLC pour : 
 

 Participer à la conception et au développement de l’automatisation de nos fermes actuelles et 
futures, en travaillant sur des sujets variés allant du pilotage de l’air conditionné à la distribution 
des nutriments. 

 Participer aux phases de test à la suite des développements réalisés, à l’intégration des 
applications dans le respect des normes et procédures, et à la mise en service sur site.  

 Maintenir et améliorer les automates existants. 
 

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 
à la fois curieux(se), rigoureux(se) et sachant faire preuve d’initiative et d’autonomie. 
 
De formation initiale ingénieur(e) avec une spécialisation en automatisme (l’option informatique 
industrielle est un plus), nous souhaitons accueillir un(e) candidat(e) avec un esprit de curiosité, le goût 
des défis technologiques et avec les compétences suivantes : 



 

Entre vous et nous c’est une histoire de sens et pas uniquement de goût 

 
 Expérience significative (3 ans ou plus) en automatisation de systèmes (conception/ 

développement) idéalement dans le secteur de la robotique 
 Connaissance de l’environnement de développement CoDeSys 
 Connaissances en automatisme avec une expérience sur l’une des différentes technologies 

PLC présentes sur le marché (Wago, Siemens, Rockwell, Schneider…) 
 À l’aise avec l’idée de travailler sur plusieurs domaines technologiques différents, en partant 

de protocoles industriels et bas niveau pour les intégrer dans une solution moderne 
 Expérience de JavaScript et/ou des protocoles de communication réseau (HTTP, MQTT, OPC 

UA, Modbus, Ethernet IP ou tout autre protocole) 
 Connaissance des processus industriels 
 Capacités de gestion de projet 
 Un bagage en électronique/électricité est un réel atout 

 
Pour rejoindre notre équipe basée à Tarascon, le(la) candidat(e) sera évalué(e) sur ses compétences 
techniques 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 
 

Découvrez la singularité de notre approche et de notre solution sur 
http://www.futuragaia.com ou avec la vidéo de présentation de la société : 
https://www.youtube.com/watch?v=xlrB-qpRTy8 
 
Pour rejoindre l'aventure Futura Gaïa, merci d’envoyer votre candidature par e-mail à André Aubin 
(andre@futuragaia.com) et Nicolas Ceccaldi (nicolas@futuragaia.com).  
 
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 propose des titres restaurant. 
 
Chez Futura Gaïa, nous accordons une grande importance à la diversité des personnes que nous 
recrutons et des personnes pour lesquelles nous travaillons. Nous souhaitons créer un environnement 
de travail exempt de toute forme de discrimination : nous assurons à tous les candidats les mêmes 
opportunités d’emploi sans considération de la couleur de la peau, du genre, de la religion, de l’âge, de 
la situation matrimoniale, de quelque handicap que ce soit, ni de nationalité. Pour plus de 
renseignements au sujet de notre milieu de travail accessible et de notre politique de diversité en milieu 
professionnel, vous pouvez vous adresser à notre responsable développement durable et RSE, Cyril 
Hugon (cyril@futuragaia.com). 


