Directeur général / Directrice générale– Mandataire social - CDI
Entreprise :
Le CEVA (Centre d’Étude et de Valorisation des Algues), basé à Pleubian dans les Côtes d’Armor, est un
organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, labellisé Institut Technique
Agro-Industriel (ITAI) par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Il est membre d'ACT Food
Bretagne , alliance des centres techniques agricoles et agroalimentaires bretons, ainsi que du Carnot
Tremplin AgriFood Transition. Il est le seul centre technique en Europe dédié à l’étude et à la
valorisation des végétaux marins.
Société d’économie mixte locale créée en 1982 avec le soutien des collectivités locales bretonnes et
d’industriels de la filière algues, le CEVA met en œuvre une recherche appliquée sur les algues (macro
& micro), les végétaux marins, et les biotechnologies marines. Il assure en particulier le transfert des
connaissances scientifiques issues du monde académique vers le domaine industriel.
Fort de son expertise environnementale sur l’eutrophisation côtière et les algues proliférantes, il est
un acteur de premier plan dans les actions de lutte contre les marées vertes.
Il soutient aussi depuis 35 ans les acteurs de la filière dans leurs développements de produits et de
procédés et accompagne algoculteurs et industriels dans la mise en place de cultures de macro et
microalgues.
Le CEVA compte 23 collaborateurs permanents. Parmi ceux-ci, 18 sont diplômés de l’enseignement
supérieur (techniciens, ingénieurs, docteurs ès sciences).
Contribuer, par son expertise, à l’amélioration de la qualité des eaux littorales, et par l’innovation,
au développement économique durable des différentes filières productrices et utilisatrices d’algues
constituent ses principaux objectifs.
Il recherche son directeur général ou sa directrice générale, investi(e) par le conseil d’administration
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Ses principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la direction et la gestion de l’organisme à la lumière des orientations et objectifs
stratégiques établis par le conseil d’administration.
Participer à l’élaboration par le conseil d’administration, d’une vision et d’un plan stratégique
en vue d’encadrer l’action de la société.
Assurer le leadership en interne et représenter la société en externe pour renforcer sa visibilité
et sa notoriété.
Planifier et gérer les opérations courantes favorisant l’accomplissement des orientations
stratégiques et un fonctionnement à la hauteur des attentes des clients, du conseil
d’administration et des financeurs.
Assurer le support aux responsables des pôles d’activité dans l’élaboration et la mise en œuvre
de leurs plans d’actions commerciales et la réalisation des projets vendus.
Planifier et gérer les ressources humaines.
Planifier et gérer les finances.
Assurer et développer les relations avec les autres acteurs de l’écosystème de l’innovation et
les financeurs.
Cerner et évaluer les risques propres à la société, qu’ils concernent ses clients, ses
collaborateurs, ses biens, ses finances ou sa réputation, et prendre des mesures pour contrôler
ses risques.

Il ou elle possède les qualités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée d’au moins cinq ans en management d’équipe et de gestion d’une
structure de taille équivalente.
Expérience de la recherche, dans le domaine des algues et/ou en biologie marine et/ou
végétale.
Expérience commerciale réussie ; écoute et priorité aux besoins des clients.
Connaissance de l’écosystème breton de l’innovation.
Bonnes capacités d’adaptation, de prise de décisions, d’organisation, de planification, de
résolution de problèmes et de réflexion stratégique.
Créativité et innovation.
Capacités relationnelles et de communication.
Forte éthique au travail : engagement, équité, transparence, intégrité, respect des personnes.
Maîtrise de l’anglais.
Maîtrise des outils bureautiques.

Candidature :
Les candidatures sont à envoyer par messagerie à direction@ceva.fr

