
	
	
	

 

OFFRE DE STAGE  
Chargé de projet (H/F) - Développement service d’analyse de sol 
Ref. STAGE-TERRALAB23 

Durée du stage : 3 à 6 mois à partir de mars 2023 

Lieu de travail : Longué-Jumelles (49), entre Angers et Saumur. 

Rémunération : indemnité de stage + tickets restaurants 

 

Envoyer candidature (CV + lettre de 
motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@technisem.com 

	
 

 
 
 
SeedLab est le laboratoire de contrôle qualité du groupe Novalliance, spécialisé dans la sélection et la 
distribution de semences potagères pour les zones tropicales. Présent directement dans une trentaine de 
pays, le groupe diversifie son offre avec des produits et services complémentaires destinés aux agriculteurs. 
 
Ainsi SeedLab lance TerraLab, un service d’analyse de sol mis à 
disposition des distributeurs. Les agents terrain disposent d’un kit 
d’analyse et d’une web-application pour saisir les résultats obtenus 
et générer un diagnostic automatique et des recommandations sur la 
fertilisation.  
  
Objectif : permettre aux maraichers en zone tropicale, principalement des producteurs à petite échelle, de 
piloter facilement la fertilisation de leurs parcelles avec un service complet, rapide et facile à comprendre. 
 
Les missions   
 
• Enrichir la web-application de supports destinés aux 

agents terrain, pour les aider à mieux prendre en main le 
service et à conseiller les agriculteurs de façon pertinente. 
Travail en lien avec le responsable du développement de 
l’activité ainsi que l’équipe communication. 
Exemples de contenus : 
o Tutoriels vidéo sur l’utilisation de la web-app.  
o Fiches techniques sur les bases de la fertilisation. 
o Mémos sur le rôle de certains éléments nutritifs. 
o Mode d’emploi du kit terrain. 

Vous intégrerez ces contenus sur le back-office de la web-
application.  

  
• Améliorer la base de données sur laquelle repose le service. 

En mobilisant vos connaissances de base, en plus d’un travail de bibliographie, il s’agira de rassembler 
des données sur les besoins en éléments nutritifs de certaines cultures.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Profil Recherché  
 
 
BTS 
IUT 
Ingénieur agronome 
 

  Compétences requises  
 
 

• Connaissances de base en agronomie, 
principalement fertilisation et pédologie. 

• Bon niveau d’anglais 
• A l’aise avec les outils informatiques. 
• Capacité de synthèse. 
• Créativité. 
• Empathie : savoir se mettre à la place des 

agents terrain ou des agriculteurs 
 


