
 

   

 

Unlock the power of plants 

FARM3 RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) EN 

AGRONOMIE  

SOCIETE 

Farm3 a pour mission de solutionner les problèmes d’approvisionnement en matériel végétal complexe et 

d’équiper le secteur agricole, viticole ou sylvicole en solutions adaptées au maintien de leur activité face au 

dérèglement climatique. Farm3 a une double activité : 

- De prestation de service : Farm3 développe des 

procédés de culture pour améliorer les performances 

du végétal. Dans nos installations, Farm3 propose des 

études de faisabilité sur-mesure avec pour objectif 

d’améliorer la qualité ou le rendement d’une plante 

d’intérêt : production de plantes résistantes à la 

sécheresse, transplantables en parcelles, plus 

qualitatives. 

 

- D’équipementier : Farm3 a développé sa propre 

technologie : des chambres de culture industrielle en 

environnement contrôlé : les Farmcubes : 5000 plantes 

sur 13m2 dans un environnement entièrement 

automatisé (climat et nutrition) pour une qualité 

irréprochable 12 mois de l’année. 

 

-  

MISSIONS ET FONCTIONS 

Le ou la technicien(ne) intégrera l’équipe du département Agronomie composée d’une docteure en 
physiologie végétale, d’un chef de projet et de 3 étudiants. Le département développe des recettes de culture 
(conditions climatiques, hydriques et nutritives) optimales pour tout type de matériel végétal. De plus, le 
département est chargé de réaliser des prestations de recherche aux clients provenant de divers domaines : 
agronomie, sylviculture, viticulture, cosmétique, pharmaceutique. Le ou la technicien(ne) aura pour principale 
mission l’entretien des cultures :  

▪ Semis, bouturage, repiquage  
▪ Identification de feuilles malades (pathogènes, carences nutritives, …)  
▪ Taille des plantes et entretien des cultures 
▪ Vérification des systèmes fluidiques et suivi de la fertirrigation  
▪ Acquisition de données agronomiques dans le cadre de projets de recherche 

Le ou la technicien(ne) sera amené(e) à travailler avec le logiciel Farm3.0 développé par la société. Ce 
logiciel permet de simplifier la culture des plantes et propose un calendrier sur-mesure automatisé.  

 

 



 

   

 

Unlock the power of plants COMPETENCES EN AGRONOMIE 

• Indispensable : Formation BAC+2 en agronomie ou en horticulture. 

• Apprécié : Connaissances en viticulture ou en pépinière 

• Apprécié : Connaissances en agriculture hors-sol 

 

PROFIL 

• Vous avez une appétence particulière à la recherche en agronomie et aux innovations technologiques 

• Vous êtes motivé(e) à l’idée de travailler sur un projet bénéfique pour l’environnement. 

• Vous aimez travailler en équipe 
 

• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se) 

LOCALISATION DU POSTE 

Le poste est à pourvoir dans nos locaux de Besançon accessible en transport en commun. 

Le Permis B est un plus. 

 

CONTRAT & SALAIRE 
 

CDI, salaire à négocier  
 
 

SITE WEB 
www.farmcube.eu 
 

CANDIDATURE  

Postuler par mail à  henri.nicod@farmcube.eu et emilie.aubry@farmcube.eu, en transmettant votre CV et une lettre de 
motivation. Si vous avez des réalisations personnelles ou des éléments susceptibles de renforcer votre candidature, n’hésitez 
pas à joindre ces références. 

http://www.farmcube.eu/
mailto:henri.nicod@farmcube.eu

