OFFRE STAGE : Valorisation sous QGIS de données de prestations agro environnementales

Rejoignez la société SMAG, leader français des solutions web de Farm Management et acteur
incontournable de l’Agtech. Intégrez le département produit organisé selon un modèle moderne
et agile inspiré de Spotify au sein de l’équipe Smag Expert dédiée aux outils des techniciens et
conseillers agricoles.
Missions
Sous la responsabilité du Product Manager et complètement intégrer dans le fonctionnement
Agile (méthode Scrum) de l’équipe vous assurerez la mission suivante :
Mise en place de la restitution des livrables sous SIG (QGIS) des données de notre module
Epandage (calcul des SPE – Surfaces Potentiellement Epandables et ZNT – Zones de Non
Traitement) dans le cadre de la réalisation des prestations agro environnementales.
Vous réaliserez les étapes suivantes :







Analyse des besoins dont Etude du worflow/organisation client
Application de méthodes UX (User Experience) tout au long du processus donc animation
d’ateliers
Proposition d’intégration du SIG dans la chaine de production
Définition des US (User Stories) des livrables SIG
Création d’un proto / Projet Test
Réflexion autour du support et services pour l’accompagnement à déployer autour de
cette solution.

Profil du candidat
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou Master 2 spécialisé en agronomie
et/ou géomatique.
Vous souhaitez développer votre expérience technique par le biais d’un stage formateur,
enrichissant et évolutif, dans les domaines de l’édition logicielle et des prestations agro
environnementales. Et ce, dans une très bonne ambiance de travail !
De la curiosité, un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi que l’envie de travailler en équipe et au
contact des besoins des utilisateurs seront appréciées (Et une bonne dose de fun aussi).
Un vif intérêt pour le domaine agricole, pour la cartographie et les nouvelles technologies,
évidemment, sont un plus !

Durée et Rémunération
Stage d’une durée de 6 mois à pourvoir dès à présent.
Indemnité mensuelle légale.

Localisation du poste et Contact
Poste basé à Montpellier (34).
Pour postuler, adresser vos CV et LM à Jonathan MAURA : jmaura@smag.tech

