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Entreprise 
JD CONSULTANTS, Groupe Accessia Management, cabinet de recrutement spécialisé.  
 
Notre Client : Pionnier et Leader de la Dermo-Cosmétique Vétérinaire, reconnu en France et à 
l’international, le Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale (LDCA), créé en 2003, 
aujourd’hui  filiale du groupe Suédois NEXTMUNE spécialisé dans les produits et services de 

diagnostic vétérinaire sur le marché mondial.  
 
Présent dans plus de 45 pays, LDCA a pour ambition d’accélérer le développement de sa marque 
Dermoscent® en synergie avec le groupe Nextmune et de contribuer ainsi à une meilleure prise en 
charge multimodale des pathologies cutanées.  
 

LDCA place l’innovation, l’efficacité et la durabilité au cœur de ses activités, qui s’inscrivent dans le 
respect des espèces et de la planète via ses produits actifs 100% naturels. 

 
Dans le cadre du développement du laboratoire LDCA, nous recherchons son : 
 

DIRECTEUR GENERAL (H/F) 

 
Missions 
Sous la responsabilité du Président et en collaboration avec le Comité de Direction dont il est membre, 
le Directeur Général  (h/f) intervient prioritairement dans 3 grands domaines : 

 Direction générale 
 Finance & Administratif 

 Qualité 
 
A ce titre, le Directeur Général doit mettre en œuvre les orientations stratégiques générales validées 
par le CODIR et planifier la mise à disposition des moyens et ressources nécessaires à cette mise en 
œuvre, tout en s’assurant lors de chaque exercice de la réalisation des objectifs fixés, et du suivi  
étroit de la santé financière de l’entreprise. 

 

Garant de l’image de l’entreprise, aussi bien en interne qu’en externe, il en assure le leadership et 
pilote le processus de Direction dans toutes ses composantes avec vision, prospective et efficacité. 
 
Son périmètre d’intervention comprend la France et les Pays dans lesquels LDCA a des filiales ou des 
activités (France, US, Europe, Asie pacifique, Amérique Latine…). 
 

Profil (h/f) 
*De formation supérieure (Bac+5) ou équivalent (Grandes Ecoles : ingénieurs, vétérinaires, 
scientifiques, business school…). 
 
*Manager reconnu, vous pouvez vous prévaloir d’une expérience de Direction Générale réussie, ou 

dans une fonction proche de type Direction BU (5 /10 ans minimum), idéalement acquise au sein d’un 
environnement industriel vétérinaire ou pharmaceutique (de préférence sur les parties : stratégie, 
R&D, Qualité, Développement produit, gestion financière, gestion du personnel  …). Vous possédez 
une véritable connaissance du milieu vétérinaire, et activités connexes, des cibles clients concernées, 
ainsi que des instances et autorités de santé animale. 
 

*Rigoureux, dynamique, impliqué, doté d’une capacité d’écoute et d’analyse supérieure, vous 

définissez et déployez avec pertinence la stratégie de l’entreprise et vous la faites appliquer. 
Adaptable, curieux, bon communiquant, fédérateur, diplomate, vous savez diriger, entrainer, faire 
adhérer, et coordonner efficacement différents profils de collaborateurs qualifiés en optimisant les 
ressources mises à votre disposition.  
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*Le poste s’inscrivant dans un contexte national et international, et étant appelé à représenter 

l’entreprise lors de déplacements à l’étranger, vous êtes naturellement disponible pour vous déplacer 
dans les pays concernés et bilingue Français/Anglais. 
 
*Doté d’un esprit entrepreneurial, vous vous intéressez bien évidemment à la vie économique locale 
où est implanté le siège de LDCA, en vous impliquant auprès des différents acteurs : ville, région, 
services de l’état, tissus industriel… qui peuvent également contribuer au rayonnement de l’entreprise 
et de ses réseaux. 

 
*Poste basé en Midi-Pyrénées à Castres  
*Lieu d’habitation possible, Castres ou sa région : Toulouse / Carcassonne. 

 

Pour postuler 

 Intéressé ? Vous pensez avoir les compétences requises et le retour sur expérience. Vous 

souhaitez poursuivre votre carrière en prenant des responsabilités de direction générale et vous 
investir au sein d'une entreprise à taille humaine.  

 Alors n'hésitez plus, postulez auprès de JD CONSULTANTS par mail à l’adresse : 

info@jdconsultants.fr 
 

 Ou appeler Isabelle au (33) 06.16.12.41.46 

 Référence : 2170-DGLDCA 

 


