Responsable centre de recherche (H/F)
Notre Centre Technique (CTIFL) est un organisme Interprofessionnel qui réalise de la recherche et de
l'expérimentation pour la filière Fruits et Légumes, de la production à la distribution.
Les travaux du CTIFL permettent le transfert de références techniques et scientifiques dans les
entreprises et métiers de la filière, contribuant ainsi à leur compétitivité et leur pérennité.
Le CTIFL déploie ses activités sur 5 centres en régions, il coordonne également des stations
régionales au sein d’un réseau national d’expérimentation et participe par ailleurs à des projets en
collaboration européenne et internationale.
Le poste
Sous l’autorité du Directeur Général et la responsabilité opérationnelle du Directeur Général
Délégué, vous prenez la direction d'un de nos sites d'expérimentation, située près de BERGERAC (70
personnes).
Vous gérez l'activité du site, vos responsabilités couvrent les domaines suivants :
• Organisation, mise en œuvre, optimisation et suivi des ressources et moyens concourant à la
réalisation des travaux de recherche et d’expérimentation sur le site,
• Animation des équipes, cadres, techniciens et personnels d’exécution,
• Elaboration et pilotage du budget fonctionnement, investissement, GEP, de l'entité,
• Participation à l’élaboration des budgets des services déployés sur le site, suivi de leur engagement,
• Reporting et analyses de gestion,
• Supervision de la bonne l’application des normes et exigences d’accréditation,
• Gestion sociale du site, en liaison avec le Département RH,
• Application des règles d’hygiène, de sécurité, de protection de l’environnement,
• Démarche d’amélioration permanente des processus et procédés,
• Représentation du CTIFL auprès des institutions régionales et administrations territoriales et
participation active à son rayonnement dans l’espace régional...
Profil
Nous recherchons un(e) candidat(e) de formation supérieure Bac+5 (Ecole d’Ingénieur Agri‐
Agro/Université), justifiant d'une expérience significative dans des fonctions techniques et
managériales, au sein d'une filière agricole.
Le candidat doit avoir la capacité à accompagner les équipes de recherche. Il apportera son
dynamisme dans le management des hommes, il saura les mobiliser et les conduire dans un
environnement évolutif.
Gout du management, de la performance et du résultat, forte capacité d’écoute et de dialogue,
réactivité, sont des traits qui caractérisent la personne recherchée. Maîtrise de l’anglais nécessaire.
Poste à pourvoir en Dordogne, proximité de Bergerac.
Envoyer CV + lettre sous la référence 0916/CCLX à Candidatures@ctifl.fr

