
Apprentissage sur la thématique des capteurs agronomiques 

embarqués – Agriculture de Précision 

 

Présentation de l’entreprise : 

CNH Industrial est un groupe mondial leader dans le domaine du machinisme agricole, plus 

connu au travers des marques New Holland, Case IH, Steyr et Kongskilde. Tous nos produits 

sont distribués sur le marché français au travers d’un réseau de concessionnaires qui maille 

l’ensemble du territoire national. 

Au cœur de ce groupe, l’entité CNH PS&T (Precision, Solutions & Telematics) gère l’ensemble 

de la gamme Agriculture de Précision. Ces produits sont distribués via notre réseau de 

concessionnaires New Holland sous la marque « PLM » et Case IH sous la marque « AFS ». 

L’équipe PS&T en France est aujourd’hui composée de 11 personnes dont les missions 

sont d’accompagner le réseau des concessionnaires des 2 marques sur : 

- Le développement commercial de la gamme 

- Le suivi au quotidien des clients finaux et le développement de leurs connaissances sur 

l’utilisation de notre gamme de produits 

- Le développement d’un réseau RTK à l’échelle internationale 

- Le développement d’outils marketing & communication pour nos distributeurs et les 

relations avec les marques 

- Le suivi technique sur la gamme de produits 

Les marques Case IH et New Holland ont toujours été à la pointe de l’innovation dans le 

domaine de l’agriculture de Précision, depuis les premiers systèmes de cartographie de 

rendement développés sur les batteuses Axial-Flow il y a 25 ans jusqu’au projet du tracteur 

autonome dévoilé en 2017. 

 

Projet : 

Notre département Agriculture de Précision recherche un candidat pour un contrat 

d’apprentissage dont la mission principale sera l’accompagnement du réseau de distribution 

sur la mise en marché de nouveaux produits innovants liés aux domaines de l’automatisation 

des machines, des capteurs agronomiques embarqués et du Big Data, ainsi que le 

développement d’outils marketing sur ces même produits 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires fournisseurs de ces nouveaux 

produits d’une part, et les responsables des ventes Agriculture de Précision d’autre part. 

Basé(e) à Etampes (91), vous serez amené(e) à vous déplacer ponctuellement sur la France 

entière dans le cadre de vos missions. 



Vous êtes étudiant(e) en école d’ingénieur agronome ou en école de marketing et à la 

recherche d’un contrat d’apprentissage sur 2/3 ans dans le cadre de votre formation ? Vous 

avez de solides connaissances sur l’environnement agricole et les problématiques 

agronomiques et vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies liées au « smart 

farming » ? Alors c’est le moment de nous faire parvenir votre candidature !  

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une équipe jeune, dynamique et animée en 

permanence  par le désir de maintenir le groupe CNHi à la pointe de l’innovation dans le 

domaine de l’agriculture de précision… 

Pour plus d’informations et pour nous adresser votre candidature : 

geoffrey.dubus@cnhind.com 

 

Profil  recherché 

1/ Bonnes connaissances du milieu agricole et de l’agronomie 

2/ Notions de marketing / communication / community management  

3/ Forte sensibilité sur les nouvelles technologies et le « Smart Farming » 

4/ Bon niveau d’anglais 

5/ Mobilité France entière (Permis B requis) 

6/ Qualités recherchées : Autonomie / Proactivité / Communication / Capacité à travailler en 

équipe 

 

Formation recherchée : 

- Ecole ingénieur agro ou Marketing / communication appliquées à l’agri-business 

- En formation alternance sur une durée de 2 à 3 ans 

 

Format d’apprentissage : 

- Stage basé sur le site CNH Industrial de Morigny-Champigny (91). Adresse : 16-18 Rue 

des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny 

- Début souhaité du contrat : Début Septembre 2018 

- Le suivi de l’apprenti sera réalisé par Geoffrey DUBUS, ingénieur agronome de 

formation et officiant en tant que Spécialiste agriculture de Précision chez CNH 

Industrial. Coordonnées : geoffrey.dubus@cnhind.com / = 0033.7.89.68.03.73.  

mailto:geoffrey.dubus@cnhind.com

