
DIRECTEUR INNOVATION AVRIL SPÉCIALITÉS ANIMALES            
Membre du Comité de Direction - Equipe de 30 personnes 

 
Reporte au DG de la Business Line Avril Spécialités Animales (ASA) et manage une trentaine de personnes. 
Membre du Comité de Direction d’ASA. Poste basé au sein du Campus Avril à Bruz près de Rennes (35). 
 
Enjeux du poste : Stratégiques, managériaux, scientifiques & Synergies Groupe. 
 
Points forts du poste :  
➢ Le groupe AVRIL : 

- Groupe avec des marques à forte notoriété en élevage 

- Organisation en filière depuis la graine jusqu’à l’aliment humain  

- Business model unique avec un réinvestissement des dividendes dans la filière 

- Capacité d’investissement forte et pérenne permettant de belles conditions de travail et de se concentrer 
sur les enjeux d’Innovation  

- Les valeurs et la forte dimension humaine du groupe 

- Culture entrepreneuriale et liberté d’entreprendre. 
  

➢ AVRIL Spécialités Animales : 

- Alliance unique de Nutrition animale et de Spécialités  

- Intégration complète et accès direct avec la chaîne de valeur aval 

- Bonne dynamique de croissance et d’internationalisation  

- Piloter le seul Centre Innovation ASA et développer le réseau international Innovation ASA  

- Solide équipe Innovation associée à une équipe technique sur le terrain   

- Bel outil de travail : Campus Avril, ferme expérimentale, laboratoires d’analyses  

- ASA s’inscrit pleinement dans les mutations actuelles : réduction des antibiotiques, durabilité, alternatives à 
l’expérimentation animale, bien-être animal, …  

 
➢ Le poste : 

- Membre du comité de Direction d’AVRIL Spécialités Animales 

- Nouvelle page Innovation à écrire : Beaucoup à construire  

- Poste stratégique pour le groupe 

- Poste complet : management, stratégie d’innovation et de partenariats, synergies Groupe 

- Poste à responsabilité globale, pleinement intégré au sein de l’Innovation Groupe 

- Participer à la stratégie ASA et développer des synergies au sein du groupe  

- Niveau élevé de responsabilité et d’autonomie 

- Moyens et budget significatifs 

- Beau challenge scientifique et managérial 

- Poste évolutif. 
 

Profil recherché :  

• Formation scientifique supérieure en Sciences de la Vie, de type Ingénieur Agronome ou Dr Vétérinaire.  
▪ Expérience :  
      Actuellement : Directeur/ Manager Innovation / R&D / Scientifique/ Technique/ Vétérinaire :  

- En industrie de la nutrition ou additifs nutritionnels pour animaux d’élevage, idéalement en feed additive 
après une expérience en firme service ou fabricant d’aliment composé  

- Ou en industrie pharmaceutique pour animaux d’élevage 

- Ou en PME de galénique de produits à base de plantes, après une expérience en firme service. 
• Compétences requises : 

- Manager de managers en R&D en nutrition / santé pour animaux d’élevage  

- Solide connaissance des filières d’élevage et de la nutrition des animaux d’élevage 

- Animation de programmes transversaux et d’un réseau de recherche interne 

- Tropisme pour les données de santé  

- Langues : Anglais courant écrit et oral & Français opérationnel. 
 

Contact → Dr Véronique DUGUÉ: vdugue@giudicelli-international.com 

mailto:vdugue@giudicelli-international.com

