
 

 
 

 

 

 

Seenovia est une entreprise de conseil en élevage forte de 500 collaborateurs et implantée sur 
les Pays de la Loire (www.seenovia.fr). Seenovia est également membre de groupe Seenergi 
(www.seenergi.fr). 

Chaque jour, nous proposons un accompagnement à nos 5 000 éleveurs-adhérents et clients 
qui leur permet de développer leurs projets, de bien vivre de leur métier et d’anticiper les 
enjeux du futur dans leurs exploitations. 

Pour cela, nos équipes déploient du conseil, des produits, des solutions innovantes et sur-
mesure en phase avec les enjeux numériques, sociétaux, environnementaux et économiques 
du monde agricole. 

Le pôle Recherche et Développement a la charge de créer de nouveaux indicateurs/services 
répondant à ces enjeux et souhaite renforcer ses compétences.  

Seenovia est doté d’un ensemble d’outils de laboratoire dont l’un d’eux est spécialisé dans la 
génomique, permettant ainsi la conduite des travaux R&D de manière très efficace.  
 
 

Profil recherché : Ingénieur Bio-informaticien ou Docteur en traitement des données orienté 
séquençage et métagénomique 

 
Missions : 

- Chargé de projet R&D (75% du temps) : Développer les compétences séquençage / 

métagénomique au sein de Seenovia et du groupe Seenergi et contribuer à construire 
des indicateurs de pilotages pertinents pour nos adhérents. Travaux de recherche en lien 

avec : 
o GénoCellules® (www.genocellules.fr) et le séquençage 
o Microbiote des vaches laitières 

- Soutien à la chaine de traitement des données du service GénoCellules® en interface 
avec les équipes Système d’Information Seenovia/Seenergi et SAS GénoCellules. (25% 

du temps). 
 
Pour ce poste en CDI basé idéalement à Laval, une organisation en télétravail est possible 

jusqu’à 3 jours par semaine. 
 

Vous aimez travaillez en équipe sur des sujets variés et transversaux, en faire éventuellement 
profiter la communauté scientifique (publication, participation et intervention lors de congrès) 
alors venez rejoindre notre équipe R&D composée d’une dizaine d’ingénieurs.  

 
Si vous êtes prêt à relever le défi, envoyer votre CV + lettre de motivation à 

recrutement@seenovia.fr 

 

 

 

 

 

 

SEENOVIA Recrute 
UN INGENIEUR BIO-INFORMATICIEN 

OU DOCTEUR EN TRAITEMENT DES 
DONNEES (CDI) 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.seenovia.fr%2F&data=05%7C01%7Cjeanbernard.daviere%40seenovia.fr%7Cffcef88c612f454f841208da68cb6320%7Cecb1f3141b8c46d5937f3c4ea4ce8aa7%7C0%7C0%7C637937519990222350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0I1%2BcwPes6OKr8RuTAD%2FTVIWCbOzUHqcOXkdBFyGvrU%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.seenergi.fr%2F&data=05%7C01%7Cjeanbernard.daviere%40seenovia.fr%7Cffcef88c612f454f841208da68cb6320%7Cecb1f3141b8c46d5937f3c4ea4ce8aa7%7C0%7C0%7C637937519990222350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jwZ3%2FxU6iTKVFjdg3LO1zTg5XdipEKqL4RRiCId7iII%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.genocellules.fr%2F&data=05%7C01%7Cjeanbernard.daviere%40seenovia.fr%7Cffcef88c612f454f841208da68cb6320%7Cecb1f3141b8c46d5937f3c4ea4ce8aa7%7C0%7C0%7C637937519990222350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iAFlVq8fUtE80jurA69EUriIEmlM1Iq%2BV2MjowqKuOI%3D&reserved=0
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