
 

L’abattoir de SAINT-CERE 
Recrute son/sa DIRECTEUR(TRICE) (H/F) 

 

Contexte 
 
Dans le respect des obligations légales applicables, et en véritable patron industriel d'un outil 
territorial, vous aurez en charge le management des équipes, le pilotage technique ainsi que la 
gestion commerciale et financière de la structure. Il vous reviendra, également, de proposer et de 
mettre en œuvre des actions dans le cadre d'une vision stratégique à moyen et long terme pour le 
maintien et le développement de l'activité. Enfin, vous devrez développer un relationnel fort avec 
les clients/usagers ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires de l'abattoir dans le cadre du 
changement du mode de gestion de l’abattoir. 
 

DENOMINATION du POSTE 
 
Contrat Cadre - Temps plein - CDI 
Contractuel de la fonction publique territoriale puis CDI de droit privé sous statut de SEM si vote 
de l’assemblée (en cours) 
Rémunération selon l'expérience du candidat (55 – 75 K€) 
Lieu d’embauche : abattoir de Saint-Céré 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Proposition et animation de la stratégie globale du site en concertation avec le Président et 

les élus composant le Conseil d'Administration 

 Responsabilités de gestion administrative, économique, financière et comptable de 
l'abattoir 

 Pilotage de la politique d'achat et ce, depuis l'élaboration des cahiers des charges/d'appels 
d'offres jusqu'à la supervision de la mise en œuvre des opérations 

 Définition et suivi des indicateurs de performance pour évaluer le bon fonctionnement de 
l'outil dans ses diverses composantes, identification des leviers de rentabilité (capacité de 
production, optimisation des ressources, ...) 

 Gestion humaine et opérationnelle de l'outil en vous appuyant sur l’équipe 
(production/opérations, technique, RH, qualité, administratif…) 

 Pilotage des projets et investissements 

 Gestion des instances représentatives (CE, CHSCT...) 

 Prise en charge des relations avec les principaux clients/usagers et, les fournisseurs de 
l'abattoir 
 

COMPETENCES et APTITUDES REQUISES 
 

 Leader gestionnaire, prise de décision, culture du résultat, rigueur 

 Sens de l'organisation, relationnel efficace et pédagogue, réactivité et adaptation 

 Savoir gérer les priorités et les problématiques avec discernement 

 Capacité à travailler en mode projet dans l'optique de futurs 
développements/investissements envisagés 
 

  



 
Candidature à adresser à : 

 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Abattoir de Saint-Céré 
Avenue Anatole de Monzie 

Route de Gramat 
46400 SAINT-CERE 

OU 
sur les adresses électroniques  : 

emploi@cauvaldor.fr 
herve_garnier@orange.fr 

 
en mentionnant la référence dans l’objet 

 
DIRECTEUR / DIRECTRICE ABATTOIR de SAINT-CERE 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- D’une lettre de motivation 
- D’un curriculum vitae actualisé 

- De la copie de vos diplômes 
 

POSTE à POURVOIR : immédiatement 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

le service Ressources Humaines de la communauté de communes 
CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE au 05 65 27 02 10  
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