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OFFRE D’EMPLOI DE DIRECTEUR.RICE 
 

 

 
L’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs 

 

L’UESS est un centre de formation et d'éducation dédié à la valorisation du végétal 

aromatique, cosmétique et agroalimentaire. 

 

Basée à Forcalquier, en Haute-Provence, l'UESS est composée d'organismes professionnels 

(CRIEPPAM, CPPARM, PRODAROM...), d'entreprises cosmétiques (L'Occitane-en-Provence, Terre 

d'Oc, Lothantique, Laboratoires BEA, Laboratoires Acanthis, ...), d'entreprises agroalimentaires 

(Distilleries et Domaines de Provence, Comtes de Provence, SOFALIP, François Doucet Confiseur, 

Compagnie d’Ancone...) et de producteurs d'extraits naturels (SCA3P, Inolex, Beauvilliers Flavors, 

Naturamole, ...). 

  

Résolument tourné vers la Responsabilité Sociale et Environnementale, le projet de l'Université 

repose sur une approche systémique de l'entreprise et de ses relations avec son territoire et ses 

consommateurs. 

 

C'est la raison pour laquelle, l’Université s'est donnée 3 missions : 

 

• Accompagner le développement des entreprises et des compétences, 

• Promouvoir la culture scientifique technique et industrielle, 

• Valoriser les territoires et les savoir-faire traditionnels locaux. 

 

L’UESS est administratrice du Pôle de compétitivité Innov’Alliance au sein du collège formation. Elle 

est également membre du réseau régional de culture scientifique Culture science mis en place par le 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le ministère de la Recherche. Ce réseau associe de 

nombreux laboratoires de recherche académique et lieux de diffusion scientifique.  

 

Dans le cadre du déploiement de sa nouvelle stratégie en faveur de la naturalité, l’UESS recherche 

un.e directeur.rice pour assurer le pilotage, le développement et la mise en œuvre du projet de 

l’Université. 

 

Description des missions :  

 

Le poste de Directeur.rice de l’UESS consiste à : 

- Assurer la direction générale de l’UESS : le/la directeur.rice assure un management global de 

la structure, il s’assure de la réalisation des objectifs fixés par le Président et le Bureau, 

- Assurer la gestion financière de l’UESS : le/la directeur.rice s’assure de l’équilibre budgétaire 

de la structure. Il construit le budget de fonctionnement de l’UESS, il/elle mobilise les 

financements, et s’assure de la bonne utilisation des fonds obtenus, 

- Coordonner et participer à la mise en oeuvre des trois activités de l’UESS : 

accompagnement des entreprises et des compétences, promotion de la culture scientifique 

technique et industrielle, valorisation des territoires et des savoir-faire traditionnels locaux. 
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Véritable manageur d’équipe, le/la directeur.rice anime une équipe de 5 agents : 

 

- Une responsable formation 

- Une assistante administrative et financière 

- Une chargée de communication, activités grand public, 

- Un chargé de projet de recherche Dataplantes (à recruter) 

- Un agent d’entretien 

 

En tant que Gérant de la sarl O Provence, propriété de l’UESS, le/la directeur.rice gère également 

une équipe de 2 agents chargés d’accueil du musée et de la boutique show-room de l’UESS. 

 

Coordonner et participer à la mise en oeuvre des trois activités de l’UESS  

 

• accompagnement des entreprises et des compétences : le/la directeur.rice assure une veille 

des besoins, définit l’offre de services, anime et développe le réseau des adhérents, conçoit 

les projets collaboratifs, assure un lien permanent et de confiance avec l’ensemble des 

bailleurs de fonds. Il assure le pilotage et l’animation des projets de recherche, notamment 

des projets Mycolav et Dataplantes. 

 

• promotion de la culture scientifique technique et industrielle : le/la directeur.rice définit et 

met en œuvre avec sa chargée mission, la politique et les actions de CSTI. Il participe aux 

réunions du réseau Culture sciences Provence-Alpes-Côte d’Azur et siège (sous réserve 

d’accord) au Comité de pilotage Etat Région pour la CSTI. 

 

• valorisation des territoires et des savoir-faire traditionnels locaux : le/la directeur.rice pilote 

et assure le développement du musée Artemisia et de tout autre projet de promotion du 

territoire (Route des Saveurs et des Senteurs, projet sur l’oenotourisme Ampelo,…). 

 

 

Profil du.de la candidat.e 

 

Compétences requises : 

 

- Management d’équipe 

- Gestion de projet 

- Animation de réseaux et développement d’écosystème 

- Ingénierie financière et gestion administrative 

- Connaissance des programmes européens de coopération et de recherche 

 

Une expertise et/ou une première expérience dans le domaine des plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales, de l’agroalimentaire et/ou de la cosmétique/parfumerie est privilégiée. 

 

Savoir-être : 

 

- Très fort esprit d’entreprendre 

- Disponibilité  

- Polyvalence 

- Autonomie 

- Rigueur 

- Organisation 



 
 

 

- Aisance relationnelle 

 

Langues :  

Anglais courant 

Une langue supplémentaire est souhaitée (italien de préférence) 

  

Compétences informatiques :  

Maîtrise du Pack Office, notamment excel, logiciel Synergie 

 

Niveau requis : 

Master (droit, économie, science) ou diplôme d’école de commerce 

 

Expérience : 

5 ans minimum d’expérience dans un poste similaire (animation de cluster, direction de centre 

de formation, direction de syndicat professionnel, développement économique, etc.) 

 

Type de contrat :  

CDI 

 

Lieu de travail : 

Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence 

 

Déplacements : 

Déplacements à prévoir principalement en région et en Europe 

 

Rémunération selon profil 

 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 10 janvier 2021 à :  

 

Olivier BAGARRI 

Directeur 

Université Européenne des Saveurs et des Senteurs 

Couvent des Cordeliers 

04300 Forcalquier 

06 33 28 95 13 

direction@uess.fr 
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