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FARMCUBE RECRUTE UN(E)  

STAGIAIRE OU ETUDIANT(E) 

EN ALTERNANCE EN AGRONOMIE  

SOCIETE 

Farmcube est une start-up Franc-comtoise qui développe 

des fermes verticales ultraponiques (culture hors-sol) en 

environnement contrôlé : les cubes.  

✓ 2000 plantes sur 12m²  

✓ Ajustement du climat et des solutions nutritives en 

temps réel 

✓ Filtration des pesticides et pathogènes 

✓ Optimisation énergétique pour les cultures 

Notre ambition est de redonner aux aliments leurs 

valeurs nutritives et leur goût tout en respectant 

l’environnement. Nous proposons une solution locale et 

éco-responsable. 

Farmcube a deux sites de production (Paris (75) et 

Verrières-de-Joux (25) ) et ouvre une première boutique 

d’aromates frais et un nouveau site de production à 

Pontarlier (25). Nous sommes à la recherche d’un(e) 

technicien(ne) agricole pour gérer les cultures du site de 

production. 

LOCALISATION DU POSTE 

Trois nouveaux cubes sont développés au sous-sol de la boutique et permettront la 

production d’aromates « classiques », d’aromates « insolites », de fleurs comestibles et de 

jeunes pousses destinées à la vente. La personne en charge des cultures partagera un bureau 

à l’arrière de la boutique avec d’autres membres de l’équipe.  

• Missions principales : 2 rue de Montrieux, 25300 Pontarlier 

• Déplacements : Le Tillau, 25300 Verrières de Joux et 1 impasse Fortin, 75008 Paris 
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OFFRE DE STAGE 

A l’aide de senseurs climatiques et fluidiques, le (la) stagiaire aura pour mission de 

déterminer les conditions climatiques optimales et les recettes nutritives adéquates pour la 

croissance et le développement d’espèces végétales. Au cours de son stage/alternance, 

l’étudiant(e) étudiera vingt espèces à différents stades de développement de la plante. Pour 

ce faire il/elle aura pour missions : 

• Calcul du taux de germination des graines. 

• Mesure des paramètres de croissance végétative et racinaire. 

• Acquisition et traitement de données de spectroscopie.  

• Analyses statistiques 

A partir de photographies quotidiennes, l’étudiant(e) apprendra une technique de 

traitement et d’analyse d’image sous le logiciel ImageJ et corrélera les résultats obtenus aux 

données spectrales et aux conditions climatiques et nutritives. A la fin de son stage, 

l’étudiant(e) réalisera une enquête gustative. L’analyse et l’interprétation des résultats 

permettront de déterminer les conditions climatiques et nutritives optimales pour la 

croissance, le développement et l’amélioration gustative des espèces végétales vendues en 

boutique.  

COMPETENCES 

• Formation en biologie végétale ou en agronomie souhaitée 
• Curiosité intellectuelle et passion pour l’innovation 
• Maîtrise du pack office indispensable 
• Premier stage accepté 

PROFIL 

• Vous êtes motivé(e) à l’idée de travailler sur un projet alliant technologie et écologie 

• Vous appréciez le travail en équipe mais êtes capable de travailler en autonomie 

• Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une start-up et une petite équipe 

• Permis B indispensable 

 

CONTRAT 

Contrat en alternance à pourvoir dès le 05 juillet 2021 (ou stage de 6 mois) 
 

SITE WEB 
www.farmcube.eu 
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CANDIDATURE 

Candidature ouverte au niveau d’étude Bac +2 à M2 et aux étudiants en alternance (le contenu 

du stage peut être adapté à sa durée)  

Postuler par mail à emilie.aubry@farmcube.eu, en transmettant votre CV et une lettre de 
motivation AVANT LE 23 JUIN 2021. Si vous avez des réalisations personnelles ou des 
éléments susceptibles de renforcer votre candidature, n’hésitez pas à joindre ces références. 


