Directeur général /directrice générale
Suisselab SA, Zollikofen
Mener vers le futur une entreprise d’envergure nationale. Une action entrepreneuriale, un intérêt certain pour l’économie agraire, une affinité pour la politique, le sens de l’entregent dans les relations avec différents acteurs et l’art de faciliter les contacts sont nécessaires pour y parvenir.
Suisselab SA est le centre de compétence analytique en matière d’analyses de lait et de diagnostic vétérinaire. L’entreprise opère pour le compte de l’industrie laitière suisse dans son ensemble, de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et les
fédérations suisses d’élevage bovin et de menu bétail. Dans le cadre d’un plan de succession,
nous sommes mandatés pour recruter le(la) futur(e)
directeur général /directrice générale
Avec vos cadres dirigeants, vous dirigez une équipe d’environ 75 employé(e)s et serez responsable du succès entrepreneurial, de la fiabilité et de la sécurité des services proposés. Vous gérez l’entreprise avec efficacité et efficience selon les principes fondamentaux de la gestion d’entreprise. Vous assurez une croissance régulière et consolidez les processus et les structures internes par vos actions orientées vers le résultat. À cet égard, le principe essentiel est la qualité,
dont vous et vos équipes vous portez garants. Vous assurez la représentation de Suisselab SA
auprès du public et l’entretien du réseau auprès des différentes parties prenantes, avec respect
et fiabilité. Au-delà de l’activité opérationnelle, vous développez et mettez en œuvre des stratégies – toujours en vue du développement continu de l’entreprise – et ce, en étroite collaboration avec le conseil d’administration. Grâce à votre style de direction motivant, vous créez une
atmosphère de confiance au travail, qui permet non seulement de favoriser mais aussi d’atteindre des performances supérieures à la moyenne.
Nous recherchons un(e) dirigeant(e) faisant preuve d’esprit d’entreprise et titulaire d’un diplôme d’une haute école – idéalement dans l’un des domaines suivants: sciences agronomiques
ou alimentaires / secteur vétérinaire / chimie. Vous avez suivi une formation complémentaire
en gestion d’entreprise et avez une bonne connaissance de l’industrie laitière suisse. Vous connaissez le contexte politique, disposez d’un bon réseau national et intervenez avec engagement
et pragmatisme pour plaider en faveur de vos idées. Vous avez un style de communication convaincant et êtes à la fois un communicant crédible et un représentant attrayant. Votre méthode
de travail est structurée et proactive. Par ailleurs, vous possédez de solides capacités de conceptualisation et un niveau élevé d’initiative. Une expression assurée en allemand et en français complète votre profil.
Vous souhaitez faire avancer les choses aux côtés d’une équipe expérimentée? Nous serons
heureux de recevoir votre dossier de candidature complet au format PDF.

