
 

ACT Food Bretagne recrute 
 

 

Poste à Pourvoir Délégué général 

Diplôme requis Bac + 5 ingénieur agronome ou équivalent 

Type de contrat CDI 

Localisation Quimper (29) 

Prise de poste Dès que possible 

 
 

Présentation d’ACT Food Bretagne 

 
L’association ACT Food Bretagne réunit les cinq centres techniques de Bretagne spécialisés dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire : Adria Développement (Quimper), Céva (Pleubian), IDMer (Lorient), Vegenov (St Pol de Léon) et Zoopôle 
Développement (St Brieuc). (plus d’information sur les sites de chaque centre). 
L’association a pour objet de développer d’ambitieux projets d’innovation, au service des entreprises agricoles et 
agroalimentaires, de renforcer la lisibilité et la visibilité de l’offre des cinq centres et de favoriser les synergies et mutualisations 
entre centres. 
 
 

Missions 
 
Sous l’autorité directe du président de l’Association, il a la responsabilité opérationnelle, administrative et financière de 
l’Association. 
 

- Participation à l’élaboration de la stratégie de l’Association avec le directoire et les directeurs des centres qui composent 
l’Association ; 

- Organisation et animation des instances de gouvernance (directoire, conseil de surveillance, assemblées générales etc.) 
- Etablissement des budgets, des comptes de l’Association  ; 
- Recherche et gestion des financements ; 
- Réalisation du plan d’actions annuel de l’Association en relation avec les cinq centres ; 
- Pilotage de certains projets d’innovation associant plusieurs centres de l’Association ; 
- Pilotage de projets de mutualisation de certaines fonctions des centres,  
- Mise en place de synergies opérationnelles entre centres ; 
- Communication interne (vers l’équipe et les cinq centres) et externe (prescripteurs, financeurs publics et autres cibles 

potentielles) ; 

- Représentation de l’Association auprès des différents partenaires pour les aspects administratifs, financiers, et certains 
projets structurants d’innovation. 

 
 

Profil recherché 
 

Diplôme requis : bac + 5, ingénieur agronome ou équivalent 

 

Expérience professionnelle : minimum 5 ans en gestion de projets et/ou d’équipes de recherche – développement – 
innovation. Expérience souhaitée en management d’équipe. 

Langue : anglais lu, écrit, parlé 
 
Positionnement et aspects relationnels du poste : 

 

 Poste rattaché au président du directoire de l’Association ACT Food Bretagne ;  
 Participation à toutes les instances de l’Association (directoire…) 
 Animation d’une équipe ; 
 Interface quotidienne avec les directeurs et les équipes des 5 centres ; 
 Interface avec les financeurs publics (Conseil régional, conseils départementaux, agglomérations…) et les partenaires de 

l’innovation (pôles de compétitivité, technopoles). 
 
 

Pour postuler 
 
Date limite de candidature : 3 juillet 2017 
 
Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) par courriel, à l’attention de Serge 
Mabeau, directeur de Vegenov : mabeau@vegenov.com 


