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TECHNICIEN POLYVALENT H/F 
 
 
 
BRAD TECHNOLOGY est une entreprise implantée à Avignon qui a développé une solution 
connectée qui collecte les données du sol et de l’air, les analyse et en fait un système complet de 
surveillance et d’analyse des cultures. Les données remontent en temps réel aux agriculteurs, les aident 
à produire, avec moins d’intrants, à moindre coût et à anticiper dans un contexte incertain et changeant. 
 
BRAD TECHNOLOGY souhaite renforcer son équipe et est à la recherche d’un technicien capable 
d’assurer les déplacements d’installation et de maintenance de la sonde Brad sur des exploitations 
agricoles. 
 
Formation assurée en interne et en externe en électronique pour réaliser les missions d’assemblage et 
de maintenance. 

SAVOIR-ÊTRE 

• Mobile : vous savez vous organiser pour aller dépanner rapidement une installation sur toute 
notre zone d’intervention, 

• Fiable : vous savez gérer vos rendez-vous,  
• Autonome : vous pouvez prendre des décisions sur place pour que l’intervention soit réussie, 
• Curieux : vous souhaitez comprendre l’ensemble de notre solution pour être plus efficace, 
• Bon relationnel : vous aimez rencontrer des personnes et créer des relations positives,  
• Organisé : vos interventions sont bien préparées (rdv confirmé, matériel et véhicule 

fonctionnels, etc.)  
• Vous savez apprécier l’opportunité d’apprendre de nouvelles choses (électronique et 

développement web) 

Permis B obligatoire. Déplacement au niveau régional. Véhicule et matériel fourni. 
 
Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
jobs@brad.ag 
 
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable.  
Durée hebdomadaire de travail : 35 h/semaine, du lundi au vendredi midi.  
Lieu de travail : 20 avenue des Erables à Avignon (84), déplacements sur région PACA à prévoir. 
Rémunération : Salaire selon expérience. 
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 


