
NOUS RECHERCHONS UN AGRONOME  

Pour assurer le fonctionnement d’un prototype de ferme verticale 

SOCIETE 
 
Farm3 développe des fermes verticales ultraponiques (culture hors-sol) assisté par robotique et en 
environnement contrôlé :  

- Mesure des nutriments  
- Ajustement du climat en temps réel 
- Filtration des pesticides et pathogènes 
- Utilisation de plantes non-OGM.  

Approuvée par des chefs étoilés, notre ambition est de redonner aux aliments leurs valeurs nutritives 
et leur goût perdus par l’agriculture intensive, sans compromis sur l’environnement. 
Les fermes sont destinées à la restauration (favorisant le circuit court), aux maraichers ou aux 
instituts de recherches. Notre première ferme est développée conjointement avec des partenaires 
de premier plan et la société est soutenue par des investisseurs de renom. 
 

MISSIONS ET FONCTIONS 
 
L’agronome sera en charge du bon fonctionnement de notre premier prototype, et du bien-être des 
plantes au sein de celui-ci, tout en développant des techniques d’amélioration de la qualité des 
plantes. Les projets seront notamment de : 

▪ Trouver et contacter des fournisseurs de graines et de nutriments pour trouver ce qui est le 

plus adapté à nos systèmes tout en communiquant avec notre chef cuisinier sur ces besoins 

(avec l’ambition de trouver des produits rares, voire exceptionnels) et en accord avec les 

régulations en vigueur. 

▪ Déterminer à l’aide du prototype et de la biblio le climat et la recette de nutriments optimale 

pour les plantes choisies. 

▪ Déterminer la « cohabitation » optimale des plantes au sein du cube. 

▪ Déterminer le rendement de chaque plante, le temps de croissance nécessaire. 

▪ Déterminez, en fonction des résultats des projets susnommés, les besoins en graine/nutriment 

et l’agencement pour répondre au besoin mensuel d’un client selon un calendrier 

dynamique.  

▪ Trouver des méthodes (bactéries, climat, etc.) d'amélioration de la qualité de nos produits 

dans nos systèmes. 

Des projets à vocation de recherches vont voir le jour par la suite et pourraient être confiés au 
candidat en fonction de son expérience et de son affinité avec les sujets : 

▪ Machine learning : Établir un plan expérimental en collaboration avec des data scientists pour 

le développement d’une intelligence artificielle visant à améliorer le goût. 



▪ Projet dépollution des toits : en collaboration avec des ingénieurs d’une société partenaire 

singapourienne, analyser l’impact de la pollution sur les plantes. 

▪ Projet spacecube : étude de l’impact de la gravité sur les plantes et développement d’un 

système de production autonome auprès d’une agence spatiale. 

COMPETENCES 

• De l’expérience avec l’entretien des plantes est indispensable 

• Capacité à faire une bibliographie rigoureuse 

• Une expérience en laboratoire est fortement recommandée 

• Contact avec les fournisseurs 

• Gérer un stagiaire ou une petite équipe 

PROFIL 

• Vous êtes autonome, capable de faire un plan d’expérience et de gérer un projet avec les 
ressources disponibles.  

• Vous êtes capables d’apprendre de nouvelles compétences et de maitriser des outils qui ne 
vous sont pas familiers. 

• Vous appréciez le travail d’équipe et êtes capable de communiquer avec les différents 
départements au sein de la société. 

• Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une petite structure et de vous y investir pour 
l’aider à devenir le leader des fermes verticales dans le monde. 

CONTRAT 

CDI 

SALAIRE EN FONCTION DE L’EXPERIENCE  

Entre 30 000 et 45 000 euros 

LOCALISATION 

Paris et/ou Jura 

SITE WEB 

www.farmcube.eu 

CANDIDATURE 

Postuler par mail à romain.schmitt@farmcube.eu, en transmettant votre CV et une lettre de 
motivation.  


	Société
	Missions et fonctions
	Compétences
	Profil
	Contrat
	Salaire en fonction de l’experience
	Localisation
	Site web
	Candidature


