OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DU POLE ALGUES ET QUALITE
DU MILIEU – CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES
CONTEXTE
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.
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.
Le pôle Algues et Qualité du Milieu est l’un des trois pôles composant le CEVA. Il met son expertise au service
des collectivités locales, des gestionnaires de la qualité des eaux littorales et du patrimoine naturel marin, et des
professionnels utilisateurs du milieu, qui peuvent être confrontés à des dérèglements écologiques de la
végétation aquatique (proliférations d’algues vertes, régression de ceintures algales….). Ce soutien est aussi à
disposition des professionnels de l’algue ayant des contraintes d’exploitation durable de leurs ressources dans
ce milieu (goémoniers, industriels).
Dans ce cadre, le pôle est amené à conduire des programmes de monitoring environnemental et de modélisation
du fonctionnement écologique d’éléments sensibles de la couverture algale, notamment dans un contexte
d’eutrophisation des eaux littorales.
Pour mettre en œuvre ses projets, développer ses activités et encadrer son équipe de huit collaborateurs
permanents, Il recherche son responsable du pôle AQM, rattaché directement au directeur général.

MISSIONS PRINCIPALES





Il/elle organise et conduit l’action commerciale du pôle AQM.
Il/elle élabore des projets en cohérence avec l’objet du CEVA et les besoins exprimés par les acteurs de
l’environnement marin côtier faisant face à diverses problématiques liées aux algues.
Il/elle développe des partenariats nationaux et internationaux en valorisant au mieux les compétences
de ses collaborateurs
Il/elle organise l’activité de son équipe. Il/elle est responsable de la gestion de son équipe, de la gestion
du volume d’activité et du suivi des budgets alloués à chaque projet





Il/elle participe au Comité de Direction du CEVA et à la définition des orientations scientifiques et
stratégiques de son équipe en tenant compte des complémentarités offertes par les deux autres pôles
du CEVA.
Il/elle participe aux différents projets scientifiques menés au sein du pôle en assurant notamment une
validation des rapports produits.

Champs relationnel
En interne : personnel scientifique, technique et administratif du CEVA, direction du CEVA.
En externe : Services de l’Etat nationaux et en région (Agences de l’Eau, DREAL, DDTM, AFB, Conseil Régional de
Bretagne, Conseils Départementaux, …), Ifremer, secteur professionnel de la filière algues, communautés
scientifiques nationale et internationale.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
FORMATION INITIALE


Doctorat

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Expérience confirmée en management d’équipe et en gestion de projet
Expérience confirmée en recherche
Expérience en étude des environnements côtiers en lien avec les problématiques d’eutrophisation
Expérience commerciale souhaitée

QUALITES PERSONNELLE S




Ouverture d’esprit et écoute
Forte éthique au travail : engagement, équité, transparence, intégrité, respect des personnes.
Capacités rédactionnelles, capacité de synthèse

CONNAISSANCES SPECIFIQUES






Connaissance de la filière algues
Compétence en gestion d’équipe
Connaissance en algologie/benthologie
Anglais courant
Maîtrise des outils bureautiques

TYPE DE CONTRAT



Contrat CDI
Poste à pourvoir à compter du mois de juin

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à adresser par mail à direction@ceva.fr

