
 
L’UCOOPAM, jeune union de coopératives en développement à Mayotte recrute son directeur ou sa directrice 
générale. 

L’Ucoopam est composée de la COOPAC (coopérative de commercialisation en maraichage) ; de la COOPADEM 
(coopérative de service aux éleveurs) ; de la Sarl Agrikagna (import d’intrants agricoles) ; du GIE Ucoopam 
(formation et prestation de service) et de l’association GETYM (groupement d’employeur). 

Le/la Directeur(trice) générale a pour objectif d’assurer le fonctionnement global du groupe et plus 
spécifiquement : 

✓ Représenter le groupe auprès des partenaires techniques, institutionnels et financiers sur le territoire 
et au-delà.  

✓ Organiser les réunions du directoire et du conseil de surveillance de l’Union et y rendre compte des 
activités du groupe et des résultats obtenus. Appuyer les membres de ces instances dans la prise de 
décisions stratégiques concernant le groupe. 

✓ Mettre en œuvre et assurer le bon fonctionnement des activités du groupe 

✓ Faire remonter les besoins exprimés par ses collaborateurs directs (équipe commerciale et technique) 
et proposer des réponses aux besoins exprimés, en accord avec la stratégie de développement du 
groupe  

✓ En lien avec le directeur administratif et financier, proposer et mettre en œuvre une fois validée la 
stratégie de financement de l’Union (subventions, prêts bancaires, gestion de trésorerie). Dans ce 
cadre, il/elle est amené(e) à préparer des dossiers techniques de demande de prêt et de subvention. 

✓ Superviser (en lien avec le comptable) la clôture d’activité comptable de l’ensemble des structures du 
groupe 

✓ Il/elle est le/la responsable hiérarchique de l’ensemble des salariés du groupe (20 collaborateurs) 

En fonction des ressources disponibles le(la) directeur(trice) général(e) délègue ou prend à sa charge la mise en 
œuvre de certains projets de l’union : 

• La création des infrastructures nécessaires au développement des activités du groupe dont le marché 
de gros ; 

• Le développement de nouveaux points de vente ; 

• La formation professionnelle des agriculteurs, l’animation du groupement d’employeurs ; 

Profil recherché 

De formation supérieure de type master 2 management et gestion d’entreprise, vous possédez au moins 5 ans 

d'expérience professionnelle en tant que responsable d'un établissement public, d’une entreprise ou d’une 

association. Vous avez géré de manière autonome un établissement sur ses aspects financiers (budget 

prévisionnel, comptabilité, facturation, subvention...), administratifs (gestion des bâtiments, prestataires, gestion 

du personnel) et stratégiques (mise en œuvre et gestion d’activités...). Vous possédez de réelles compétences 

managériales et avez eu à fédérer une équipe autour d'un projet d'établissement ou associatif. Vous avez un 

mode de gestion participatif, mais vous êtes également capable de trancher et d'arbitrer. Homme ou femme de 

dialogue, vous êtes en mesure de faire face intelligemment aux conflits, de créer du lien, de partager votre 

motivation et une vision claire et structurée des objectifs à atteindre en interne et vis-à-vis de partenaires 

extérieurs.  

Rémunération selon grille interne (profil et expérience) 

Prise de poste 15 juin 2018 

Candidature à envoyer par mail à aurelie.hoffmann@ucoopam.fr 
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