
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates

Responsable Innovation en agriculture connectée

TES

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

Référence de l’offre : JOB5

missions

Rattaché(e) au Directeur R&D et Innovation, tu participeras auprès des équipes production et 
développement, au pilotage d'évolution et de développement de nouveaux process, nouvelles 
méthodes technologiques (en tenant compte des aspects techniques et règlementaires ainsi que des 
objectifs fixés). 

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Connaissance en AGTECH, techniques en agriculture 

connectée
▪ Connaissance des services et acteurs de l’agriculture 

numérique
▪ Connaissance en gestion de projet
▪ Maitrise de l’anglais (opérationnel)

Compétences techniques :
▪ Procéder à des études de faisabilités, recherche de 

technologies et de fournisseurs
▪ Mettre en place une veille technologique et innovation 
▪ Réaliser des études bibliographiques
▪ Assurer le suivi des études et essais

Savoir être :
▪ Curiosité
▪ Force de proposition 
▪ Sens du relationnel
▪ Travail en équipe
▪ Adaptation

Formation et expérience :
▪ Formation Ingénieur en 

agriculture/agroalimentaire/agronomie/ AGTECH/ AGROTIC
▪ Expérience appréciée sur un poste similaire

Tu représenteras le relai opérationnel du Directeur R&D et Innovation, auprès des prestataires et des services internes.
Tes missions s’orienteront vers les études techniques et technologiques ainsi que les sujets relatifs à l’agriculture connectée et 
nouvelles technologies. 

L'enjeu sera d'intégrer ces nouvelles méthodes à notre fonctionnement interne dans l'objectif de veiller à une amélioration 
continue.

▪ Poste en CDI
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements internationaux à prévoir

https://www.azura-group.com/

