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RECRUTE UN(E) DIRIGEANT(E) D’ENTREPRISE 

  
 
 

 

 

 

 

 

Groupe industriel français, spécialisé dans l’imprimerie, employant près de 800 collaborateurs, 

FIROPA recrute pour IROPA, une de ses filiales basée à proximité de Rouen (Normandie), un(e) 

Président(e).  

 

 

ENTREPRISE 

 

Installée sur un site certifié « Haute Qualité Environnementale », l’entreprise IROPA est une 
imprimerie de premier plan. Acteur innovant dans le monde des arts graphiques, IROPA 
évolue sur le marché des produits imprimés de communication et marketing. IROPA, équipée 
d’un parc machines « feuille » complet, s’appuie sur le savoir-faire de près de 50 collaborateurs 
qui s’engagent quotidiennement pour répondre aux attentes de ses clients privés ou 
institutionnels. IROPA est attachée à l’écoute et au conseil, au service et à la réactivité vis-à-
vis de ses clients. 
 

 

MISSIONS 

 

Dans le respect de la stratégie et des valeurs du Groupe, en tant que Président vous définissez, 
en binôme avec le Directeur Général en place, la stratégie et les moyens (humains, matériels 
et financiers) à mettre en œuvre pour assurer la bonne gestion de l’entreprise en vue de 
garantir sa rentabilité économique et sa pérennité. Vous pilotez l’entreprise dans ses 
différentes dimensions. En ce sens : 
 
Vous définissez la feuille de route des services en fonction des objectifs fixés, 
Vous fédérez les collaborateurs de l'ensemble des services autour de la vision et des valeurs 
de l'entreprise, 
Vous insufflez une nouvelle dynamique commerciale, 
Vous impulsez des projets structurants visant à accompagner l'entreprise dans l'optimisation 
des process industriels, 
Vous pilotez la gestion et l'optimisation des ressources, 
Vous assurez une veille stratégique et identifiez les relais potentiels de croissance. 
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PROFIL RECHERCHE 

 
De formation initiale type ingénieur, vous disposez impérativement d’une expérience 
significative dans la direction d’entreprise ou la gestion et le management d’une unité 
industrielle. Une bonne connaissance des métiers de l’imprimerie est un atout.  
 
 
Visionnaire, vous disposez de solides capacités d'analyse, de synthèse et d'anticipation. Vous 
êtes reconnu pour vos qualités d'écoute, de dialogue et de concertation. Vous disposez d'un 
réel leadership et savez fédérer des équipes. Vous savez prendre des décisions et les mettre 
en œuvre. Vous êtes orienté performance et clients. 
 
 
 
Statut : mandataire social 
Rémunération : selon profil et expérience 
Candidature à adresser par mail : candidature@firopa.fr  
avec la référence : « Président IROPA » 
 


