OFFRE D’EMPLOI
GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine.
Notre groupe international (200 personnes) créé il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et recherche
pour l’une de ses filiales basées en Sardaigne, un (e) responsable de production
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 :
Une responsable de production
Poste basé en Sardaigne
Rattaché(e) à la Direction du Site, vous aurez en charge de :
•

Participer à l’élaboration de la stratégie de production

•

Organiser et manager la production :

-

✓ en fonction des objectifs commerciaux :
Communiquer régulièrement avec le Service commercial pour répondre favorablement aux demandes clients
✓

-

en fonction des objectifs de production :

Réaliser un suivi du cheptel précis et fiable (poids, croissance, taux de récupération…)
Assurer un reporting optimal sur la gestion du nourrissage (quantité, qualité de l’aliment…)
Assurer une veille technologique permanente
Veiller à conserver des coûts de production compétitifs et être à la recherche permanente d’économies
Mener et suivre les achats (alvins, aliments, petits matériels, …)
Participer au contrôle de gestion et aux études de projets
✓

Gérer le budget total de la production :

-

Participer avec le Directeur du site à la valorisation de l’activité de l’aquaculture sur le territoire
Gérer le budget annuel dédié à l’unité de production
Participer au suivi des investissements sur site

-

✓ Participer à la R&D de production de l’entreprise :
Être partenaire référent de l’entreprise des programmes R&D
Exploiter toutes les données internes afin d’améliorer les outils de pilotage de la production

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. À nos côtés, vous partagerez nos valeurs
et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux majeurs de la planète.
Rigoureux, vous avez indéniablement des talents d’organisation, de coordination et de management. En binôme, avec le
Directeur du site, vous êtes l’interface entre les équipes opérationnelles, le directeur de site et la Direction Générale.

Nous recherchons un véritable manager ayant une culture de la performance qui saura s’imposer naturellement.
Vous avez au moins un BAC+4/5 au minimum (idéalement une formation agro) pour vous permettre d’échanger avec
tous les services
Vous parlez obligatoirement couramment italien.
La rémunération sera établie en fonction de votre niveau d’expérience.

