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Aquasys, éditeur de logiciels d’aide à la gestion de la ressource en 

eau recrute un 

Chef de projet AgroTIC agriculture éco-efficiente 

stage ou CDI 

 

L’entreprise 

Aquasys est un éditeur de systèmes numériques d’aide à la gestion de la ressource en eau (Water 

Ressource Management System). Nous accompagnons les services de l’état, les collectivités et 

l’agriculture irriguée pour adapter leurs usages de l’eau dans le contexte de la transition écologique. 

L’adaptation au changement climatique et la protection des milieux sont au cœur de nos 

préoccupations.  

Notre équipe est composée d’experts web et système et d’ingénieurs agro et environnement. Nous 

sommes partenaires de plusieurs laboratoires de recherche liés à l’eau et à l’environnement et 

bénéficions ainsi de nombreux transferts de technologies.  

Venir chez Aquasys c’est la satisfaction de travailler pour une cause importante, participer à une 

aventure entrepreneuriale palpitante et la garantie d’un développement personnel sur des sujets et 

des technologies à fort potentiel. 

Le poste 

En 2019 nous avons candidaté avec 5 partenaires dont l’INRA, l’IRSTEA et le BRGM sur l’appel à 

projet « Agriculture Eco-efficiente ». Notre proposition, qui a été retenue, vise à accompagner les 

irrigants dans leurs efforts de restriction des prélèvements d’eau. Pour accompagner ce projet, nous 

recherchons un assistant chef de projet agriculture éco-efficiente. 

Le poste, rattaché à la « direction » Développement, en charge de la R&D et du développement 

international. 

En contact direct avec les partenaires scientifiques et techniques, les agriculteurs béta testeurs et 

l’équipe de développement logiciel, vous organiserez le projet, vous vous assurerez de la qualité, du 

coût et du respect des échéances. Vos principales tâches consisteront à : 

▪ Contribuer à la conception du produit et des solutions et rédiger le cahier des charges, 

▪ Suivre l’avancement des travaux, s’assurer de leur conformité en collaboration avec les 
partenaires, 

▪ Assurer le secrétariat projet, organiser les évènements de pilotage, tenir la comptabilité et la 
gestion administrative du projet, 

▪ Rédiger la documentation utilisateurs, assurer les formations et l’animation des tests terrain. 

▪ Animer les opérations terrains et notamment les ateliers Serious Game organisés auprès des 
agriculteurs partenaires 

Profil recherché 

Ingénieur agronome, eau et environnement, vous avez une sensibilité pour les technologies de 

l’information et le goût du travail en équipe. Vos qualités d’écoute et de persuasion, votre sens aigue 

de l’organisation et votre leadership vous permettront de vous affirmer auprès de vos interlocuteurs. 

Type d’emploi et contacts 

Type d'emploi : alternant, stage de fin d’étude ou CDI 

Poste basé en région parisienne. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@aquasys.fr ou app 

Contact : M. Dominique Theriez, Directeur du Développement, +33 6 01 79 78 13. 
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