
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine. Notre groupe international (200               

personnes) créé en Corse il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et recherche pour l’une de ses filiales basée dans                        

les Hauts de France son Directeur de sites. Nous combinons passion, savoir-faire, exigence et engagement qualitatif                

pour l’ensemble de nos productions. La qualité premium et l’identité forte de nos élevages déterminent notre                

positionnement sur le marché en France comme à l’international.  

Nous recrutons dans le cadre de notre développement :  

 

 UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE SITES 

Poste basé à Gravelines / Dunkerque 

 

Sous l’autorité de la Direction Générale et en véritable patron d’une business unit, vous aurez en charge de :  

● Manager l’ensemble des équipes  (80 collaborateurs); 
● Participer à la stratégie de production en cohérence avec la politique globale du Groupe ; 
● Définir, organiser et mettre en place les axes de cette politique ;  
● Garantir la performance globale des sites en agissant sur la maitrise des coûts et l’optimisation des produits,                 

l’organisation et la qualité ; 
● Optimiser les fonctions opérationnelles (commerciales, production, logistique…) avec l’appui des fonctions           

support groupe (marketing, commerciale, finances, production, RH) 
● Coordonner les plans de production en accord avec la direction commerciale et les directions de production ; 
● Etablir et suivre le budget annuel en partenariat avec la direction Générale et les fonctions supports ; 
● Garantir le respect des contraintes réglementaires, la sécurité des biens et des personnes en développant et                

en contrôlant une politique HSE.  
● Assurer la représentation territoriale des entreprises et du groupe ; promouvoir leur image, la culture              

d’entreprise et défendre les intérêts du groupe. 
● Maximiser les travaux de Recherche, notamment dans l’alevinage 
● Gérer /animer les interfaces avec les autres entités du Groupe 

 

Vos compétences, votre personnalité et votre parcours dans une PME internationale, attestent de votre tempérament               

de manager. Dans ce poste, vous devrez faire preuve de rigueur et d’autonomie avec un vrai talent pour le contrôle                    

financier, l’action organisationnelle et l’animation des équipes. Dans ces métiers du vivant, vous devrez faire preuve                

d’une réelle capacité d’engagement, de réactivité, pour pouvoir relever les challenges qui sauront vous passionner. 

 

A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux                

majeurs de la planète. Vous souhaitez participer à cette grande métamorphose des modes de production et de                 

consommation que représente l’aquaculture de qualité comme  solution durable pour les générations futures. 

 

De formation Bac + 5 (écoles de commerce et/ou d’ingénieur) vous avez 8 ans d’expérience minimum acquises dans un                   

site de production ou industriel, idéalement issu de l’agroalimentaire. Vous êtes passionné(e) par le potentiel de                

développement de cette filière marine, vous avez envie d’un nouveau challenge dans un environnement privilégié, nous                

vous invitons à rejoindre notre aventure. 

 

Rémunération selon expérience : entre 100  k€ et  120 k€ brute annuelle (primes incluses). 


