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MYCOPHYTO est une start-up innovante spécialisée dans l’isolement, la caractérisation et la 
production de Champignons Mycorhiziens Arbusculaires (CMA) indigènes.  
 
Elle propose des solutions microbiologiques personnalisées et accompagne les acteurs de 
l’agriculture pour : 

- Dynamiser la biodiversité naturelle des sols 
- Augmenter les rendements et la qualité des productions 
- Réduire l’empreinte environnementale des cultures 
- S’adapter au changement climatique 
- Cultiver des produits sains respectueux de la santé des sols et des Hommes 

MYCOPHYTO a pour ambition de devenir un acteur de référence pour proposer des solutions 
microbiologiques de biostimulation et réinventer l’agriculture de demain. 

 

DESCRIPTIF DE POSTE : DIRECTEUR DE PRODUCTION INDUSTRIELLE 
 

Vos missions  
Sous la responsabilité de la CEO, vous interviendrez sur ces axes majeurs : 
La supervision des étapes de production de champignons Mycorhiziens a une échelle industrielle. 
Le suivi et la validation des prototype industriels en cours (mycobiorecteur et agriculture verticale). 
La digitalisation de la production en vue d’une industrialisation. 
La collaboration avec le responsable de production préindustriel. 
 

➢ Vous êtes le garant de la réalisation des plans de production et assurez la bonne exploitation des 
moyens de production (pilotage des indicateurs de performance et mise en oeuvre du plan de 
progrès). 

➢ Vous contribuez à l'amélioration des process de production afin d'améliorer la productivité et 
garantir la mise en conformité. 

➢ Vous déterminez les objectifs de la production en termes de coûts, de délais, de quantités et de 
qualité.  

➢ Vous garantissez l'atteinte des objectifs fixés dans le respect des normes de sécurité, qualité, 
délais, mais aussi en termes de coûts et de quantité. 

➢ Vous animez votre équipe que vous accompagnez dans le déploiement des projets et le pilotage 
de la performance. 

➢ Optimisez l’organisation du travail pour assurer la cohérence entre la charge de travail et les 
effectifs. 

➢ Vous supervisez l'ensemble des activités (préparation, fabrication, conditionnement). 
➢ Réagissez aux commandes imprévues et aléas techniques (priorisation, réorganisation), 
➢ Vous analysez les données ou les indicateurs, élaborez les plannings, fixez des objectifs 

opérationnels. 

http://www.mycophyto.fr/


➢ Gérez les achats opérationnels et lien avec les fournisseurs. 
➢ Assurer les communications avec les autres services. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
·         Optimiser la production : implantations, flux, organisation du travail. 
.         Optimiser la performance et la rentabilité de l'activité de production. 
·         Maîtriser le process de production et les technologies associées. 
·         Résoudre des problèmes de natures différentes dans l'urgence. 
·         Analyser les écarts prévu / réalisé et proposer un plan d'action. 
·         Communiquer, négocier avec des interlocuteurs différents, internes, externes. 
·         Anticiper les évolutions technologiques, assurer une veille technologique. 
·         Elaborer un cahier des charges. Concevoir, lancer et gérer un projet. 
·         Elaborer un budget prévisionnel (fonctionnement, investissement) et le suivre. 
·         Elaborer et suivre des tableaux de bord pertinents. 
·         Former, encadrer et animer une équipe. 
·         Participer au recrutement de collaborateurs. 
·         Evaluer les compétences et promouvoir ses collaborateurs. 

PROFIL RECHERCHÉ  
➢ Ce poste s'adresse à une personne de formation Bac+5 à Bac+8 en Biotechnologie, Microbiologie 

Biologie et Physiologie du végétal. Ingénieurs généralistes de la production. 
➢ Vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans ce type de rôle. 
➢ Minimum 5 ans d’expérience professionnelle. 
➢ Vous aimez le challenge et souhaitez vous impliquer dans la croissance d’une startup.  
➢ Bonne connaissance des réglementations et comportements QHSE. 
➢ Le français courant est indispensable ainsi qu’une bonne maitrise de l’anglais. 
➢ Sensibilité aux questions de confidentialité. 
➢ Capacité à faire face aux imprévus par une grande réactivité. 
➢ Gestion de projet, gestion de production 
➢ Connaissance des indicateurs de production et de performance 
➢ Connaissance des normes environnementales. 

 
➢ Bonnes compétences interpersonnelles.  
➢ Sens de l’initiative et des responsabilités 
➢ Bonnes qualités de leadership. Bonnes capacités de reporting. 
➢ Vous êtes organisé.e, rigoureux.se et proactif.ve. 
➢ Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Teams 
➢ Maitrise des outils de gestion de projet type Monday, Slack…  

 
AVANTAGES MYCOPHYTO :  

▪ Rémunération en fonction de l’expérience 
▪ Convention collective SYNTEC                            
▪ Mutuelle d’entreprise  
▪ CDI Temps plein  - Qualification : CADRE 
▪ Tickets restaurants  
▪ Localisation : MYCOPHYTO, au sein de Grasse Biotech, Parc d'Activités ArômaGrasse, 45 Bd 

Marcel Pagnol, 06130 GRASSE   

Si vous êtes intéressé-e par ce poste vous pouvez adresser un mail au Service RH 
nathalie.zamolo@mycophyto.fr avec votre cv et une lettre de motivation 

mailto:nathalie.zamolo@mycophyto.fr

