
   

 

FARMCUBE RECHERCHE  

SON PRODUCT MANAGER 

Pour le succès de la mise sur le marché de ses produits 

SOCIETE 

Farmcube développe des fermes verticales 

ultraponiques (culture hors-sol) assistées par 

robotique et en environnement contrôlé : les cubes. 

- 5000 plantes sur 13m2  

- Ajustement du climat et des solutions 

nutritives en temps réel 

- Robot pilotable en VR depuis le cloud 

- Filtration des pesticides et pathogènes 

externes 

- Optimisation énergétique pour la culture 

 

Notre ambition est de proposer une solution locale et 

écoresponsable à la production végétale. 

Les fermes sont destinées à de multiples marchés y 

compris : restaurateur, producteur et instituts de 

recherches.  

MISSIONS ET FONCTIONS 

Farmcube développe parallèlement 2 produits 

complémentaires :  

1) Le cube, une ferme verticale avec un haut contrôle de croissance, aussi bien pour la 

production de plantes comestibles que pour de la recherche ou la pharmaceutique. 

2) Farm3.0, notre cloud, qui permet d’automatiser les processus de croissance au sein des 

cubes : notre équipe d’agronome exploite les cubes et le logiciel pour compléter le catalogue 

de plantes d’intérêts pour le client avec des caractéristiques désirées.  

Le rôle du product manager est essentiel, il devra assurer le succès des mises sur le marché 

des différents produits de la société, notamment par une collaboration étroite avec les 



   

 

différents départements (R&D et commercial). Entre autres choses, pour chaque ligne de 

produits : 

- Comprendre les besoins du client 

- Définir les KPI de l’équipe R&D (appliquée à l’élaboration des produits) pour 

répondre aux besoins client identifiés 

- Etablir les plannings de lancement de produit et assurer leur respect  

- Mise en place et pilotage des process qualité (mise aux normes, certification)  

- Marketing produits (plaquettes commerciales, évènements…)   

PROFIL & COMPETENCES 

• Vous êtes motivés à l’idée de travailler sur un projet alliant technologie et écologie. 

• Vous êtes à l’aise en communication avec le client et expression orale/écrite 

• Vous êtes à même de vous approprier des sujets techniques complexes et de définir 

des objectifs avec les équipes R&D 

• Vous avez déjà travaillé à la mise sur le marché d’un produit  

• Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une startup pour en faire un leader 

mondial 

 

CONTRAT & REMUNERATION 

- CDI 
- Entre 40 et 60K€ 
- Le poste est à pourvoir au plus tôt. 

LOCALISATION 

Le poste est localisé en région Franche-Comté. Cette position demande un contact 
permanent avec les différentes équipes : (Pontarlier, Besançon, Paris). 

SITE WEB 

www.farmcube.eu 

CANDIDATURE 

Postuler par mail à romain.schmitt@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. 
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