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Depuis plus de 40 ans, l’association Cedre est l’expert de notoriété internationale des pollutions accidentelles des 
eaux. Association à mission de service public agréée par l’Etat français, le Cedre compte dans ses instances de 
gouvernance des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics de recherche et 
des acteurs privés. 
 
Son équipe pluridisciplinaire constituée de 50 techniciens, ingénieurs et docteurs, fournit conseils et expertises 
aux autorités et structures privées françaises et étrangères en charge de la réponse antipollution.  
 
A ce titre, le Cedre développe des activités de prestations de services d’étude, de formation, d’analyse, d’essais, 
de recherche, de documentation et de diffusion de l’information pour la préparation et la réponse des acteurs 
publics et privés aux actions de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, intérieures ou marines. 

 
Le Cedre recrute son/sa :     Directeur.trice 

 
 
I - Missions 
 
Sous l’autorité du Président et dans le cadre des délégations permanentes mises en place, le.la Directeur.rice 
assure le pilotage au quotidien du Cedre et la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil d’Administration.  
 
Vous dirigez et animez l’ensemble des activités du Cedre, en vous assurant de la bonne gestion des ressources 
humaines et du maintien de l’équilibre financier. 
 
Vous entretenez et développez des réseaux relationnels, nationaux et internationaux, nécessaires à la bonne 
exécution des missions du Cedre et à son équilibre budgétaire. 
 
Vous vous assurez de la réalisation des missions (en particulier les missions de soutien aux administrations 
publiques) et de la bonne information des membres de l’association. 
 
Vous préparez les réunions du Comité Stratégique et du Conseil d’Administration de l’association, et l’assistance 
des présidents respectifs dans la tenue de ces réunions. 
 
Vous êtes le garant de la mise en œuvre et du contrôle du fonctionnement du système de gestion de la qualité 
(ISO 9001) et de l’environnement (ISO 14001). 
 
 
 

II - Profil et compétences recherchés 

Vous justifiez d’une activité de pilotage stratégique et de management d’un organisme dans les domaines de la 
gestion de l’environnement marin ou d’activités maritimes, avec une expérience à l’international. Vous avez 
l’expérience des relations avec les administrations centrales et décentralisées des ministères et avec les 
structures gouvernementales, civiles et militaires. 
 
Vous avez développé une clientèle de structures institutionnelles françaises, européennes et internationales et 
de grandes entreprises (armateurs et compagnies pétrolières notamment). 

Anglais courant impératif. Poste basé à Brest. 
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