
 

 
 
 
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire 
multiples, issus de régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 
hectares, le Groupe réalise un CA combiné qui dépasse 1 Milliard d’Euros et s’appuie au 
quotidien sur une équipe de 2 200 salariés. Le Groupe Arterris recherche pour son activité 
Semences :  
 

Un Directeur Semences  
Une Directrice Semences 

 

Rattaché à la Direction du pôle Agricole, et membre du Comité de direction du Pole, vous serez 
responsable du développement de l’activité Semences (à savoir Production, Usines  et Commerce) en 
déclinaison du plan stratégique du Groupe mais également en cohérence avec les besoins du marché. Vous 
organisez et pilotez la gestion économique de cette activité tant dans la société coopérative agricole que 
dans les filiales. Vous êtes le responsable du compte de résultat de ce métier.  
 
Sur le plan de la stratégie de développement, vous devrez: 

 faire des études, des analyses et des préconisations portant sur les potentialités et opportunités de 
développement de l’activité Semences, 

 Proposer une stratégie de développement de l’activité Semences au Comité d’Orientation 
Stratégique,  

 Assurer la veille technologique et  concurrentielle,  

 

Sur le plan de la gestion économique, vous aurez pour mission de : 

 Porter les adaptations permanentes du modèle économique, et bâtir les business plan,  
 Définir votre budget annuel pour chacune des sociétés en collaboration avec la Direction financière 

et le Directeur du pôle, 

 Proposer un budget et un plan d’investissement à 3 ans, 
 Superviser la gestion opérationnelle de toutes les structures rattachées à votre périmètre, 
 Suivre le budget, analyser les écarts et proposer des actions correctives, 
 Rendre compte aux instances dirigeantes dans le cadre d’un reporting défini, 

 
Votre profil : 
 
Véritable gestionnaire, vous savez analyser la chaine de valeur du système de production de la filière 
(cultures annuelles) 
Vos capacités managériales ne sont plus à démontrer. Vous êtes doté d’un leadership incontesté pour 
mener à bien des projets structurants, vous savez fédérer vos collaborateurs lors de changement 
organisationnel ou stratégique. Vous avez d’ailleurs la capacité d’apporter une vision stratégique. 
Vous êtes capable de mener une négociation commerciale et de gérer des relations contractuelles avec nos 
partenaires et/ou des firmes. 
De formation supérieure en école d’ingénieur agro ou équivalent  vous justifiez d’une expérience similaire 
de minimum 5 ans dans des fonctions de direction de BU ou de filière agricole. Une expérience dans le 
domaine des Semences et la pratique de l’anglais seront des plus appréciés.  
 
Rémunération : En fonction de l’expérience. 
 
Pour Postuler : soit via le site www.arterris-recrute.fr ou par email mbrahem@arterris.fr  
 

http://www.arterris-recrute.fr/
mailto:mbrahem@arterris.fr

