
JOB SCOPE

Direction d’un site 
SEVESO chimique

Formation : Bac+5 Génie chimique des 
Procédés ou Diplôme d’Ingénieur chimie 

JOB
POSTING

DIRECTEUR DE SITE F/H
CDI-SITE DE BASSENS

Vous assurerez la Direction du site CEREXAGRI, Filiale d’UPL, de Bassens qui
fabrique des produits de traitement et de conservation dédiés à l’agriculture
biologique à base de soufre. L’effectif du site est d’environ 40 salariés. Les
activités sont en fort développement pour les cinq prochaines années.

MISSIONS PRINICPALES :
• Améliorer et optimiser l’ensembles des processus du site,

• Construire une culture durable de l'amélioration continue pour soutenir 
l'entreprise,

• Développer la culture qualité, analyser les principaux risques afin de 
prévenir tous problèmes liés à la formulation du produit fini

• Être le garant du respect des formulations en lien avec le département 
Homologation,

• Etablir et suivre les budgets OPEX et CAPEX,

• Organiser les ressources techniques, humaines et financières de l’usine,

• Promouvoir et parrainer le processus d'innovation pour le 
développement de nouveaux produits et processus,

• Assurer le succès des programmes de fabrication et d'ingénierie en 
tenant compte des coûts, des ressources et des risques techniques, 
Déployer des projets innovants (Prototype numérique, récupération 
d’Energie,…),

• Assurer la croissance des talents et des équipes de l'usine et de 
l'ensemble de l'organisation,

• Établir des relations efficaces au sein de l'entreprise avec les principaux 
clients (filiales, Toll IN, …) et fournisseurs, le cas échéant,

• Gérer les relations avec les partenaires publics d'un site SEVESO

• Veiller au bon climat social, Présider le CSE et le CSSCT,

Classification: IExternal (I)

Animation des 
relations sociales et
Prsidnece du CSE et 

CCSCT

Pratique 
professionnelle 
de l’anglais au 
quotidien dans 
un groupe de 

culture indienne

Le groupe UPL est le 5ème groupe mondial spécialisé dans l’Agropharmacie et

présent sur les 5 continents. Avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de

dollars, UPL est présent dans 138 pays. Il accompagne au quotidien les

agriculteurs dans le développement et la protection de leurs cultures.

UPL propose un portefeuille intégré de solutions agricoles brevetées et post-

brevet pour les cultures, des solutions biologiques, de protection des cultures,

de traitement des semences et des traitements post-récolte couvrant

l'ensemble de la chaîne de valeur des cultures.

Notre vision est d'être un leader pour la croissance technologique et 
l'innovation.

Notre mission : Changer la donne pour que chaque produit alimentaire soit 
plus durable.

NOS ATTENTES

• Expérience professionnelle de direction
d’un site industriel chimique classé Seveso
d’au moins 10 ans

• Animation d’un CODIR

Votre expérience vous permet :

▪ de maitriser l’accompagnement et la
gestion du changement ?

• vous êtes fortement orienté clients, le

mangement d’équipe opérationnelle

de production et ces fonction support

n’ont plus de secret pour vous ?

• Vous êtes un Leader Bienveillant ,

Charismatique mais capable d’orienter

et recadrer les équipes ?

Venez accompagner l’équipe de Cerexagri Bassens et conduire la 

transformation d’un site industriel né en 1922 en route

pour servir l’agriculture de demain. 
Adresser votre CV et une courte lettre de motivation à : helene.barbet@upl-ltd.com

Expertise technique 
en pilotage de 

procédés chimiques 
(formation, 
broyage,..)


