
 

 

 

 

 

Responsable Projet Diversification (H/F) 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Fermes Marines du Soleil et en lien 

direct avec lui :  

• Membre du Comité de Direction de FMDS, vous développez des activités de recherche, de 

développement et d’innovation sur la transformation de produits de diversification.  

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services et entités de FMDS mais aussi en 

étroite relation avec le pôle innovation du Groupe Aqualande.  

• Vous prenez en charge les projets en cours dans une logique et une démarche de développement 

durable et d’ouverture de marchés (protection de l’environnement, bioremédiation, algoculture, ...).  

• Vous encadrez et managez une équipe pluridisciplinaire de 4 collaborateurs en algoculture et en 

crevetticulture sur plusieurs sites.  

• Vous assurez le développement des process de transformation des produits de diversification et à 

ce titre vous assurez une présence terrain sur la production des matières premières qui intègrent ces 

process.  

• Vous êtes responsable et mobilisé sur les conditions de travail de vos activités de production et sur 

les résultats qualité comme sur les critères sanitaires et d’hygiène de ces activités.  

• Vous étudiez et détectez les opportunités commerciales afin d’implanter vos produits de 

diversification dans des filières et des circuits de distribution adaptés et notamment en circuits 

courts.  

• Vous anticipez, initiez, proposez des améliorations et des développements que vous soumettez 

pour validation à votre Direction.  

• Vous gérez par l’informatique vos indicateurs de suivi d’activité et de gestion de projets, vous 

analysez les données de marché et les informations prospectives.  

• Vous rendez compte à votre Direction de vos activités et de vos résultats et ce, de façon fluide et 

régulière.  

• Vous travaillez dans un esprit et une volonté d’intelligence collective, de performance et 

d'innovation respectueuse de l’environnement et du vivant.  

 

 

 

 



 

De formation Ingénieur ou Universitaire, diplômé d’un BAC + 5 (école d’ingénieur agro ou Master 2 

en biologie), vous avez idéalement une première expérience (3 à 5 ans) en production aquacole 

marine et/ou en bioremédiation en France et/ou à l’international, en ayant exercé des 

responsabilités managériales sur un ou plusieurs sites. Une expérience en reproduction et/ou en 

élevage crevettes serait un plus.  

Sensible à l’environnement, vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, mobile, et autonome, avec un 

goût prononcé pour le développement et l’innovation mais aussi pour le commerce et le marketing 

afin d’appréhender les marchés à développer et les circuits de distribution adaptés.  

Polyvalent, vous aimez vous mobiliser sur des activités variées avec le sens du terrain et des 

aptitudes à manager, à fédérer votre équipe dans un esprit d’intelligence collective, d’innovation et 

de performance.  

Votre sensibilité commerciale et marketing, votre curiosité, votre enthousiasme, vous permettent de 

détecter et d’exploiter des opportunités sur des marchés à développer dans une approche de circuits 

courts et de développement durable.  

Votre largeur d’esprit et de compétences vous permettra de gérer un projet, de son idée à sa mise en 

marché, vos valeurs environnementales et sociétales et votre sens de la coordination et du collectif 

seront vos facteurs clés de succès.  

Vous souhaitez vivre une aventure professionnelle passionnante, enrichissante et motivante et 

partager nos valeurs ? Rejoignez-nous !  

Poste basé à La Ferme Marine du Douhet sur l’Ile d’Oléron (17), siège social de FMDS.  

La maitrise de l’anglais est indispensable, celle de l’espagnol est un plus. 

 

CDI – Statut Cadre.  

Rémunération brute annuelle : 30 à 35 K€ sur 12 mois selon profil.  

Prime de participation au résultat.  

Prime sur objectifs (env. un mois de salaire).  

Prime de fin d’année.  

PERCO (Plan d’épargne retraite).  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) sous réf. « 3 D » à : 

EXPANSIAL 

10D Terrasse Front du médoc 

33000 Bordeaux 

expansial@expansial.com 


