L’AIDAC (Association d’Inspection des Appellations Champagne), est l’organisme
d’inspection agréé par l’INAO pour la Champagne.

Il a pour objet d’assurer, le contrôle du respect par les opérateurs des dispositions
du cahier des charges liées à la production, transformation, l’élaboration et le
conditionnement des produits AOC Champagne.

La structure est en lien permanent avec les acteurs incontournables de l’aire
d’appellation et fournit un service de qualité aux opérateurs régionaux.

L’entité AIDAC recherche :

Un directeur (H/F)

De nombreux atouts vous attendent :
•

Une structure identifiée, bien implantée localement

•

Une équipe impliquée et complémentaire

•

Des missions variées

•

Un environnement de travail très favorable

•

Une autonomie réelle au quotidien

•

Des challenges motivants

Les missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire les affaires de l’AIDAC en veillant à l’application des orientations
politiques définies par le Conseil d’Administration et les Co-Présidents
Manager les équipes dans un équilibre de concertation d’efficacité et
d’efficience
Conduire et garantir la politique qualité
Garantir le fonctionnement impartial de l’AIDAC vis-à-vis des ODG et des
opérateurs
Assurer le budget et le suivi analytique de l’entité
Optimiser le fonctionnement de l’AIDAC en travaillant sur les outils,
process, équipes
Représenter l'association dans les instances régionales et nationales.
Implémenter les nouvelles orientations de l’AIDAC

Le Profil :
•
•
•
•
•
•

Le poste s’adresse à un candidat Titulaire d’un bac+4 minimum en
œnologie, viticulture ou équivalent
Des connaissances générales supplémentaires en réglementation, qualité,
gestion comptable et administratives sont requises
La capacité humaine en management et la dimension Politique seront
particulièrement évaluées pour cette mission
L’intégrité et l’indépendance seront également observées compte tenu de
la fonction
Le profil doit être opérationnel rapidement, par le biais de son leadership
ainsi que de sa rigueur et de son autonomie
La connaissance des spécificités locales est un avantage dans la prise de
poste

Les éléments à prendre en compte :
•
•
•

Cadre autonome, rémunération attractive sur 14 mois, nombreux
avantages sociaux
Poste basé à Mardeuil avec quelques déplacements occasionnels.
Téléphone + ordinateur

Mail pour les candidatures (CV) :
Cabinet Modules Team
mission@modules-team.com
Référence : 2047-AIDI
Ne pas ajouter de lettre de motivation

