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21/06/19 

Annonce de poste à pourvoir 

Directeur Général Délégué (H/F) 
 
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement 
durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique d’investissement 
industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie.  
 
Aujourd’hui le Groupe compte 250 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre d’affaires de 115 millions 
d’€ et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA traite plus de 50.000 tonnes d’huiles par 
an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, 
directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet d’être plus réactifs et 
flexibles, et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 
 
Pour notre filiale OLVEA Vegetable Oils, nous recherchons un Directeur Général délégué (H/F). Ce poste est à 
pourvoir en CDI et est basé sur le site de Saint Léonard, près de Fécamp en Normandie (76). 
 

 
Missions  

En cohérence avec la vision de l’entreprise définie avec le directoire du groupe, vous déclinez la stratégie d’OLVEA 
Vegetable Oils par la mise en place d’objectifs et de moyens. Vous êtes en charge du pilotage de cette filiale et êtes 
garant de son développement économique et de la satisfaction des clients.  

Vous supervisez et gérez les moyens organisationnels et humains à mettre en place afin d’atteindre ces objectifs. 
Vous animez le Comité Opérationnel d’OLVEA Vegetable Oils et savez fédérer vos équipes, notamment en 
participant au développement des collaborateurs et en proposant une organisation qui développe l’agilité et la 
performance. 

Vous pilotez l’élaboration des budgets et des investissements et en garantissez leur rentabilité.  

Vous définissez et mettez en œuvre les grands axes de la politique commerciale, de distribution et de conquête de 
nouveaux marchés, en collaboration avec le Directeur Commercial et les Products Leaders.  

Vous supervisez nos process de production en collaboration avec la Directrice des Opérations et œuvrez pour 
optimiser nos rendements et notre retour sur investissements, dans le respect de nos exigences qualité. 

Vous êtes garant des résultats de l’entreprise et assurez un contrôle permanent des différents indicateurs de 
gestion (CA, marge, REX) et rendez compte auprès du directoire. 
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Profil recherché  

 

 Expert en développement business BtoB 

 Qualités managériales, fédérateur, charismatique, diplomate 

 Très bonne vision stratégique et esprit d’analyse 

 Capacité d’organisation et de synthèse 

 Autorité, volontarisme et force de conviction pour faire adhérer les équipes aux objectifs et les faire avancer 
dans un but commun. 

 Sens de l’écoute et ouverture d’esprit pour dialoguer avec des interlocuteurs variés (fonctionnels et 
opérationnels). 

 Capacité d’adaptation à différentes cultures (Européennes, Africaines, Américaines etc) 

 Formation Ingénieur ou école de commerce. La connaissance des corps gras est un plus 

 Français et Anglais courant  

 Expérience réussie d’au moins 5 ans en tant que Directeur Général délégué 
 
La rémunération sera en fonction du profil et de l’expérience. 
 

 
Les avantages du poste  

 
 Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs, 
 Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives, 
 Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, 
 Avantages : Voiture de fonction, prime sur résultat, 13e mois, mutuelle, salle de sport, voilier d’entreprise 

etc. 
 

Vous recherchez un poste dans une entreprise ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous 
investir dans un environnement dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à 
rh@olvea.com 
 
 
 

www.olvea-vegetable-oils.com 
From sources you can trust 

 


