
 

recherche son/sa : 

Directeur des Opérations FMDS (H/F) 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Fermes Marines Du Soleil : 

 Vous coordonnez l’ensemble des opérations de production, de vente et de logistique des sites de 

production et d’expédition (6 sites au total) et vous encadrez les responsables de production aval (prépa 

des lots), des ventes et de la logistique (terre, mer, air) sur ces sites. 

 Vous participez à l’élaboration des programmes de production (y compris amont), de vente et de 

livraison, vous appuyez vos équipes pour la mise au point des plannings, vous contrôlez leur mise à jour, 

leur faisabilité, leur exactitude et leur réalisation en vous assurant de leur conformité avec les exigences 

clients et les objectifs et engagements de l’entreprise.   

 Vous travaillez en lien fonctionnel et en étroite collaboration avec la Direction Production et la Direction 

QHSE afin de vérifier le respect des clauses contractuelles. 

 Vous assurez un suivi régulier et quotidien des opérations afin d’en garantir leur bonne coordination et 

réalisation, en étant présent et mobile sur les sites concernés. 

 Vous êtes le garant d’une parfaite fluidité dans l’enchaînement des opérations. 

 Vous prenez en charge la résolution de problèmes, blocages, litiges éventuels de toute nature, y compris 

administrative. 

 Vous animez des réunions de coordination avec l’ensemble des responsables concernés. 

 Vous gérez des indicateurs d’activité et de performance. 

 Vous effectuez un reporting hebdomadaire auprès de votre direction. 

 
De formation Ingénieur Agri/Agro ou équivalent (BAC + 5), vous avez une solide expérience (8 ans minimum) en 

production animale (aqua, avi, bovin, porcin…) en commerce et en logistique, en France et/ou à l’international 

en ayant exercé des responsabilités managériales sur un ou plusieurs sites. 

Vous êtes familiarisé aux contraintes de production et de transport et vous avez l’expérience et la maîtrise de la 

planification. Dynamique, rigoureux, organisé, mobile, vos qualités techniques et managériales, votre sens de la 

coordination et des engagements collectifs seront vos facteurs clés de succès. 

 

Maîtrise de l’anglais + espagnol idéalement (la pratique de l’arabe serait un plus). 

Idéalement, maîtrise du logiciel Novafish et d’un logiciel de planification. 

Poste basé sur l’Ile d’Oléron (17), siège social FMDS. 

Fréquents déplacements à prévoir sur les sites de production et d’expédition FMDS (Charente Maritime, Vendée, 

Hérault et Pyrénées Orientales). 
 
 

CDI – Statut Cadre. 

Rémunération brute annuelle : 45 à 55 K€ sur 12 mois selon profil 

Prime sur objectifs, prime de fin d’année et participation aux résultats. 

Véhicule de fonction. Equipement Téléphone et PC. 

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

EXPANSIAL - 10D Terrasse Front du médoc - 33000 Bordeaux 
expansial@expansial.com 

mailto:expansial@expansial.com

