
   
 

 

 

 

 

 

Pour accompagner son développement,   

GRASASA, Groupe Coopératif indépendant implanté en Sud Dordogne 

(proche Bergerac) (Déshydratation-Granulation Fourrages/ Bois) 

  recrute son(sa) : 

 

Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) 
 

Vos missions :  

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction Générale actuelle, à laquelle vous êtes 

appelé(e) à succéder : 

 

 Vous prenez en charge la fonction commerciale et notamment les achats bois de la 

coopérative. 

 Vous supervisez la gestion comptable, financière et RH et vous épaulez votre 

Direction sur toutes autres missions de management ou de gestion de projets (25 à 

30 collaborateurs). 

 Vous gérez et faites évoluer les outils de pilotage existants au regard des nombreux 

projets de développement qui s’offrent à la structure et dans lesquels vous devrez 

vous inscrire. 

 Vous négociez et vous défendez les intérêts et l’image de la coopérative auprès des 

tiers, clients et fournisseurs, institutionnels et partenaires. 

 Vous représentez si besoin votre Directeur par délégation.  

 Vous veillez à maintenir des relations fluides et régulières avec les coopérateurs. 

 

Votre profil : 

 

 De formation supérieure d’Ingénieur(e) Généraliste ou Agro (Purpan, Enita,…),  

 Vous bénéficiez d’une solide première expérience professionnelle (10 ans minimum) sur 

des fonctions d’achat, de gestion commerciale et financière dans le secteur industriel 

agro-agri ou coopératif. 

 Vous êtes polyvalent(e) et opérationnel(le), diplomate et communicant(e), 

négociateur(trice) et stratège. 

 Vous avez des aptitudes et connaissances en négociation, en gestion et en management. 

 Vous souhaitez évoluer dans un contexte de transmission et dans une dynamique de 

développement. 

 Vos qualités relationnelles et votre esprit coopératif feront la différence.  

 



Conditions :  

 

Poste CDI basé à Sainte Sabine (24)  

Rémunération : 45K€ à 50K€  + intéressement aux résultats 

Statut cadre 

Poste évolutif. 

 

Vous souhaitez vous inscrire dans l’avenir de notre groupe, nos valeurs sociales, 

écologiques et coopératives vous séduisent : rejoignez-nous ! 

 
Envoyer CV + lettre de motivation ss réf «avenir» à : 
 
Expansial  
10 D Terrasse Front du Médoc 
33000 Bordeaux 
expansial@expansial.com 
Tél : 05.56.48.27.39 


