
                                                                                                                         
 
 
EURONUTRITION SAS (filiale de MIXSCIENCE, CCPA et TECHNA) et AGROEVOLUTION SAS (100% MiXscience) 
constituant le premier centre européen expérimental privé en nutrition animale et conduite d’élevage 
regroupant toutes les espèces de rente monogastriques, certifié ISO 9001, recrutent son (sa) :  
 
 

DIRECTEUR.TRICE GENERAL - St Symphorien (72) 
 
 

Pourquoi postuler ? 
 
- Pour conduire la transformation d’un centre de recherche mutualisé, en définissant une offre compétitive 

sur le champ international et conduisant un projet d’investissement ambitieux, 
 
- Pour exprimer votre leadership et fédérer autour d’un projet d’entreprise regroupant un site de 50 

personnes comprenant une usine de production d’aliments expérimentaux, un laboratoire d’analyses, des 
cultures, une importante activité d’expérimentation 

 
- Pour contribuer au développement de l’innovation en nutrition animale et de participer à l’évolution des 

pratiques d’élevage tout en répondant aux enjeux du bien-être animal et du respect de l’environnement. 
 

Vous : 
 
- Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine scientifique, vous avez une expérience de 10 ans 

minimum dans le domaine de la nutrition / santé animale et/ou milieu agricole, couplée à la gestion d’un 
centre de profit ou de business développement. 

 
- Leader inspirant, doté d’un excellent relationnel client, vous avez expérimenté la conduite du changement 

et vous êtes prêt(e) à vous engager dans un projet de transformation d’un centre de profit pour répondre 
aux enjeux d’innovation de ses filières  

 
- Homme ou femme de terrain capable de construire une vision stratégique, vous aimez développer et piloter 

en autonomie, savez mobiliser les équipes et révéler les talents et êtes à l’aise dans le développement de 
réseaux au service de la croissance de votre activité 

 
 
Vos missions : 
 
En charge du management opérationnel du site et de sa stratégie, vous mettez en œuvre les transformations 
nécessaires et faites évoluer les offres de l’entreprise. 
 
Les missions du Directeur Général consistent à : 
 
- Stratégie : élaborer la stratégie et la politique générale de l’entreprise en concertation avec son Président et 

les actionnaires, en veillant à leur satisfaction et leur soutien aux orientations et la bonne gestion de 
l’entreprise ; 

- Gestion de l’entreprise : établir et proposer le budget aux organes de gouvernance des actionnaires ; 
organiser le pilotage des budgets, manager les équipes et animer un comité de Direction ; 

- Développement Business : définir une stratégie commerciale auprès de clients externes répondant aux 
enjeux de développement de l’entreprise et mettre en place une organisation adaptée ; 

- Marketing & Communication : assurer la visibilité de l’entreprise sur le marché en développant une offre de 
services adaptée et contribuer au rayonnement de la station dans l’univers scientifique et technique de la 
nutrition animale au niveau international ; 
 



                                                                                                                         
 

- Excellence opérationnelle : développer l’excellence opérationnelle sur le site au service de la compétitivité 
de l’entreprise, assurer le respect des lois, règlements et normes en vigueur, plus particulièrement dans le 
domaine de l’activité expérimentale sur les animaux (Saisines, BEA, …), et animer la politique QHSE ; 

- Qualité – sécurité : garantir la sécurité et veiller à mobiliser les collaborateurs autour d’un projet collectif 
(culture de l’entreprise, identification des besoins et recrutement, animation du CSE…) ; 

- Ecosysteme : gérer les relations avec les différents acteurs et partenaires de la structure. 
 
 
En résumé : 

• Poste de Directeur Général d‘entreprise en CDI basé dans les Pays de la Loire ; 

• Contexte de transformation associé à des enjeux de développement  

• Package de rémunération selon expérience du candidat. Véhicule de fonction. 

• Pratique de l’anglais courante requise. 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@ccpa.com  

mailto:recrutement@ccpa.com

