TREMPLIN
INGENIEUR CONSEIL
SUIVI AGRONOMIQUE H/F
Spécialisée dans la collecte et le conditionnement de maïs à popcorn, NATAÏS s’est élevée au rang de
leader européen du popcorn depuis sa création en 1994, et déploie son activité dans plus de trente pays
européens.
NATAÏS approvisionne cinémas, industriels et grossistes en maïs à éclater. Egalement spécialiste de la
fabrication de popcorn micro-ondes, NATAÏS produit ses propres marques, et intervient comme soustraitant auprès des industriels. Société en plein essor, Nataïs comprend aujourd’hui 130 salariés et met
au centre de son développement le capital humain.
C’est dans le cadre d’une politique accrue de développement des compétences que nous proposons
aujourd’hui un parcours unique destiné aux jeunes diplômés, un tremplin vers des postes à
responsabilité pour accroitre votre employabilité en lien avec votre projet professionnel.
VOS PRINCIPALES MISSIONS
Le service Partenariat Agronomique intervient en amont de l’activité de Nataïs en assurant le suivi des
250 agriculteurs partenaires de la société et acteurs majeurs de l’approvisionnement de la matière
première, le maïs à éclater.
En tant qu’Ingénieur Conseil, vous interviendrez sur deux missions principales :
1. Le suivi des agriculteurs :
 Suivi cultural
 Prospection
 Formation / Accompagnement
Dans le cadre de ce suivi, vous serez amené à vous spécialiser sur une des thématiques suivantes :
Désherbage/Irrigation – Insectes/Mycotoxines – Supply Chain.

2. Le déploiement des projets Qualité / Innovation :
 Facteurs agronomiques influençant la qualité du maïs
 Agriculture durable : Fertilité des sols (Greentillage), lutte nuisible biologique, réduction
de la consommation en eau,…

NOTRE PARCOURS
Notre parcours comprend trois pôles qui viennent s'articuler autour de votre expérience terrain. Ces
trois pôles vous seront dispensés sur une durée de deux ans:
1. Un pôle Formation:
 Technique : pour appréhender la spécificité produit, l’environnement technique ou encore la
spécialisation du suivi que vous choisirez,
 Méthodologique : consacré à la connaissance et la mise en pratique de méthodes de travail
d'amélioration continue, de gestion de projets,
 Transversal : tel que le management, la gestion de son temps, la gestion du stress,...

2. Un pôle Gestion de projet dans lequel vous prendrez en charge des projets de développement
ou d'amélioration.
3. Un pôle Coaching dans lequel vous approfondirez votre projet professionnel.

PROFIL
Orienté grandes cultures, vous êtes jeune diplômé (e) d'une école d'ingénieur en agronomie, vous
souhaitez vous orienter vers des postes à responsabilité et souhaitez acquérir les compétences et
l'expérience nécessaires à cette ambition.
Vous souhaitez vous engager dans une société en plein développement et vous impliquer dans un
parcours de développement hors norme!
La dimension terrain fait partie de votre projet professionnel.
Rémunération : Différents niveaux d’évolution.
Pour postuler : Transmettre votre candidature par mail à recrutement@popcorn.fr

