
Dans le cadre de la création de la société OLIS Les Jardins du Saumonier Chartres, nous recrutons un Directeur opérationnel (H/F) afin de 
créer la première ferme péri-urbaine en aquaponie du groupe AMP en Région Centre.

MISSIONS :
Rattaché(e) au Président de la filiale, vous travaillerez en étroite collaboration avec les bureaux d’études du Groupe au projet de 
ferme aquaponique du Site Olis de Chartres (Agri-quartier) et d’un pilote de ferme aquaponique chez un coopérateur agricole.
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez notamment comme principales responsabilités et missions :

 La bonne préparation du projet : 
- Définition de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, des différents chantiers et actions prévisionnels
- Mise en œuvre de l’appel d’offre,
- Business plan prévisionnel.

La mise en œuvre du projet :
- Suivi des chantiers des fermes et de leur mise en fonctionnement : respect des cahiers des charges, des budgets et des délais ;
- Recrutement des équipes, organisation et mise en place des process de travail.

La coordination des différents intervenants externes et internes à toutes les étapes de la préparation et de la mise en 
œuvre de ce projet.

L’optimisation du fonctionnement des fermes créées :
- Garantie de l’atteinte des objectifs définis,
- Garantie du bon fonctionnement global des fermes aquaponiques (poissons et végétaux), du respect des processus de travail, 
   de la législation et des différentes normes en vigueur,
- Management des équipes dans un esprit de développement des compétences.

L’optimisation de la communication interne et externe :
- Interface avec les différents services du groupe AMP,
- Reporting de l’activité à la Direction,
- Promotion de l’image et de la notoriété du groupe relative au projet.

PROFIL RECHERCHÉ: 

De formation supérieure BAC +4/5 minimum de type école de commerce, école d’ingénieur ou cursus universitaire, vous justifiez 
d’une expérience significative d’au moins 10 ans dans la direction de conduite de projet.
Des connaissances en aquaculture et aquaponie seraient fortement appréciées pour réussir pleinement dans les responsabilités 
qui vous seront confiées. Une très bonne maitrise du Pack office est demandée.
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 QUALITÉS REQUISES :

- Goût pour l’agriculture, l’aquaculture, l’aquaponie,
- Organisation, autonomie et rigueur,
- Polyvalence, prise d’initiative et créativité,
- Très bon relationnel et bonne communication à l’oral comme à l’écrit en français et en anglais,
- Ponctualité et esprit d’équipe dans un groupe à taille humaine,
- Adaptabilité en fonction des besoins et de la saisonnalité des projets,
- Capacité à créer, fédérer et animer des équipes

RÉMUNÉRATION : 

Fixe selon expérience + part variable sur objectifs de livrables et respect des échéances.

DATE DE DÉBUT : 

Dès que possible, ouverture de la ferme chez un coopérateur début septembre 2019. 
 Une formation sera assurée sur nos sites de Cherbourg (Les Jardins du Saumonier Cherbourg) et Asnières sur Seine (Les Jardins 
du Saumonier Asnières).

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site http://amp-aquaculture.com et à visionner la vidéo du projet d’agri 
quartier OLIS  https://www.youtube.com/watch?v=3Yda7rK-FAM
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Pour nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature (CV + LM) sur le mail suivant : : 
v.mebarki@groupe-scael.com

 


