
 
Annonce Directeur/trice d’Usine : 

Entreprise agro-industrielle française basée près de Colmar (68000), nous recrutons un(e) Directeur/trice 
d’Usine   

 
Descriptif du poste : 

Directement rattaché à la Direction Générale du Groupe, le Directeur d’Usine a pour mission principale de 
garantir le bon fonctionnement du site. Responsable de la construction et du respect des budgets, du respect 
des exigences Production, Qualité, Sécurité et des délais de la mise à disposition des produits, il s’assure de 
la performance technique, industrielle et économique de l’entreprise. Il est le représentant du Groupe sur le 
secteur et doit maintenir et développer un bon relationnel avec nos apporteurs ainsi que nos politiques ou 
syndicats locaux.  

Le Titulaire a la charge d’une équipe de 15 personnes, réparties en Production, Administration, Maintenance, 
Sécurité, Qualité et Expéditions.  
Les objectifs principaux sont :  

• La bonne organisation quotidienne du site, 

• La résolution de problématiques industrielles et qualités,  

• L’identification des leviers de performance dans une logique d’amélioration continue. 
 

Profil recherché : 

- Bac + 5 Ingénieur Industriel avec une compétence Agro ou Agri et/ou une spécialisation en viticulture 
ou procédés industriels  

- 5 ans minimum d'expérience dont du management d’équipes industrielles dans le secteur industriel 
ou agroalimentaire idéalement au sein de distilleries industrielles 

- Connaissances techniques des processus industriels et des installations, des produits, de la sécurité 
environnementale et alimentaire 

- Une connaissance de la viticulture du Bassin Alsacien serait un vrai plus  
- Approche avérée de l’amélioration continue (5S, 6 Sigma…) et de l’excellence opérationnelle 
- Une bonne maîtrise du mode projet, approche collaborative et intelligence managériale, 
- Qualités relationnelles, leadership et excellentes capacités à travailler en équipe 
- Culture de résultats et performances, sens de l’organisation et des priorités, rigueur 
- La pratique de l’Allemand serait un plus 
- Valeur d’exemplarité, qualités d’adaptabilité, transparence 
- Représentation du Groupe auprès des instances locales 

Entreprise :  

Acteur historique de la filière distillerie vitivinicole française, Grap’Sud fédère près de 2 000 adhérents 
coopérateurs et apporteurs réparties sur un territoire dynamique composé des vignobles du Languedoc, du 
Roussillon, de Provence et d’Alsace notamment. 

Fier de ses valeurs coopératives, notre groupe agro-industriel accompagne ses adhérents et apporteurs dans 
le traitement et la valorisation de leurs coproduits, mais également par la mise en œuvre en retour de 
solutions pour leur développement. Organisé autour de trois pôles, Grap’Sud traite ces coproduits en 
valorisant les composés, les extraits et autres molécules d’intérêt sur les marchés de l’agroalimentaire, de la 
nutrition santé ou encore en agriculture. 

Salaire : Suivant expérience – entre 55 à 65 K€ + Véhicule fonction + Mutuelle + Prime sur résultat 

Prise de poste : Dès que possible – Au plus tard 1er mars 2022 

Contrat - Statut du poste : CDI en Forfait jours - Cadre du secteur privé 


