L’IFIP-Institut du porc
recrute le Directeur (H/F) de son pôle « Techniques d’Elevage »
CONTEXTE
L’IFIP est un organisme professionnel de R&D et d’innovation au service de tous les métiers de la filière
porcine. Il conduit des travaux d’étude, de recherche, de prospective et de développement. Il fournit
aux acteurs publics, économiques et aux professionnels de la filière porcine des informations,
références et outils pour les aider à répondre aux enjeux techniques, économiques, sociaux, sociétaux
auxquels ils sont confrontés.
Le périmètre du poste, à la direction du Pôle Techniques d’élevage, couvre l’ensemble des
fondamentaux techniques de l’élevage porcin : alimentation/nutrition, bien-être animal, reproduction,
santé animale/ hygiène/ protection sanitaire des élevages, bilans environnementaux des élevages et
gestion des impacts associés, ingénierie en bâtiments et équipements d’élevage, gestion technique et
économique, …
Le numérique et les nouvelles technologies de l’information (élevage de précision), ouvrant des
perspectives dans tous les domaines de l’élevage, sont aussi au cœur des projets de recherche, tant
régionaux (pôles de compétitivité, ...) que nationaux (CASDAR, FAM, ADEME, ANR, …) ou européens
(H2020).
Parmi les principaux savoir-faire reconnus de l’Institut, nous pouvons aussi citer :
- la constitution et la gestion de bases de données de références en élevages de porcs : GTTT/GTE
historiques ; mais également de nouveaux référentiels : usages des antibiotiques/ autres
médicaments vétérinaires, flux et impacts environnementaux, ...
- l’élaboration d’outils d’aide à la décision et le développement de services associés, pour l’appui
aux éleveurs et autres acteurs économiques (Web services).

POSTE
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général, vous êtes membre du Comité de direction de l’Institut. A
ce titre, vous participez collégialement, auprès du Directeur général, à la définition des orientations de
l’Institut et êtes membre de diverses instances de pilotage : Conseil d’administration, Conseil
scientifique et de représentation auprès de tiers (Puissance Publique, instituts de recherche, autres ITA,
partenaires du développement agricole, …).
Vous avez en charge au sein de la Direction, la définition des orientations stratégiques du Pôle
Techniques d’Elevage et assurez le pilotage du pôle, constitué d’une équipe de recherche appliquée
(ingénieurs d’étude et vétérinaires), spécialiste des questions techniques et scientifiques posées à la
production porcine française ; à cet effet :

-

-

-

Vous impulsez la mise en œuvre et le suivi des décisions, orientations et actions relevant de
votre domaine de compétences (plans pluriannuels des appels à projets, définition des travaux
prioritaires) ;
Vous avez en charge l’encadrement, l’animation et la coordination du pôle, composé à date de
18 ingénieurs d’étude et/ou vétérinaires (permanents), 5 techniciens d’appui et 1 assistante ;
Vous avez en responsabilité le management des projets et des équipes ainsi que les relations
transversales avec les autres pôles de l’institut (amélioration génétique, viandes et produits
transformés, économie de la filière, IT& numérique) ;
Vous représentez l’institut auprès des partenaires ;
Vous assurez l'évaluation, la préparation et le suivi budgétaire du pôle, en veillant à
l'optimisation des coûts de fonctionnement ;
Vous confortez l’organisation du pôle et assurez la mise en cohérence des actions engagées, en
étant à l’écoute des attentes des mandants et de la filière dans la conduite des projets.
Comme utilisateur privilégié, vous supervisez par ailleurs les activités de R/D de l’unité
expérimentale de l’institut, basée à Romillé (élevage de 200 truies naisseur-engraisseur) ; celleci dispose d’un personnel spécifique, dûment formé à l’expérimentation animale : 1 ingénieur
responsable d’unité (membre du pôle) appuyé par une équipe de 5 techniciens d’élevage pour
les soins des animaux et la conduite des expérimentations.

PROFIL, COMPETENCES et APTITUDES
Vous êtes détenteur d’un diplôme scientifique ou de gestion : ingénieur agronome, vétérinaire ou
équivalent (Bac +5 ou au-delà).
Vous avez impérativement de l’expérience dans des fonctions scientifiques/techniques, de
management d’équipe et de gestion de projet. Votre niveau courant d’anglais vous permet de participer
à des groupes de travail et des congrès internationaux. La connaissance d’autre(s) langue(s)
européenne(s) peut être un plus.
Vous êtes à l’aise dans les relations avec un environnement professionnel constitué d’élus, de directeurs
et de cadres de structures partenaires. Votre esprit d’équipe et votre capacité d’adaptation vous
aideront à répondre aux attentes opérationnelles.
Si vous pensez avoir les qualités nécessaires pour ce poste et souhaitez intégrer un institut de R&D de
référence, soucieux de toujours mieux répondre aux besoins des acteurs et aux enjeux d’avenir de la
filière porcine, postulez !
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o
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Poste en CDI basé à proximité de Rennes (35)
Rémunération : selon profil
Renseignements et candidatures (CV et LM) à adresser à Stéphane GOUAULT – Directeur général
(stephane.gouault@ifip.asso.fr)
Date limite de candidature : 31 août 2020
Prise de poste : 1er novembre 2020

