
Nouvellement créée par la Région Nouvelle-Aquitaine (85%) et la SAS Flying whales (15%), la 

Société d’Economie Mixte Locale (SEML) Aliénor constitue la première étape, dédiée aux 

études, en vue de la construction d’un ensemble industriel de grande envergure implanté sur 

la commune de Laruscade (33).  

Conçue pour rester une société de projet, la SEML Aliénor est programmée, à travers une augmentation de son capital 

social, pour accueillir rapidement les partenaires déjà ciblés : investisseurs institutionnels dédiés à l’aménagement et des 

opérateurs spécialisés dans les programmes immobiliers à caractère industriel. 

Une fois les études achevées, la SEML Aliénor servira de support pour créer la société foncière privée en charge des travaux 

de construction des bâtiments. 

La création de cette SEML s’inscrit dans la politique de Grands projets régionaux visant à l’aménagement équilibré du 

territoire et au renforcement de ses capacités industrielles, afin de contribuer au développement de l’emploi et de l’activité 

économique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.  

La Présidente de la SEML Aliénor recrute son.sa nouveau.velle : 

Directeur.trice Général.e de la SEM Aliénor 

Enjeux : 

En liaison étroit avec la Présidente de la SEML Aliénor et son Conseil d’Administration, vous mettez en œuvre le plan 

d’actions relatif aux études permettant à court terme la construction de l’usine de fabrication de dirigeables « Flying whales 

». Vous contribuez à implanter en Nouvelle-Aquitaine la première usine au monde de la nouvelle filière des dirigeables de 

fret-cargo. 

Vous vous impliquez dans l’animation et le management stratégique des études préalables qui s’étendront jusqu’au dépôt 

du permis de construire de l’usine. 

Soucieux de la bonne réalisation de ces études et ne disposant pas de collaborateurs directs, vous vous appuyez 

principalement sur les services de la Région Nouvelle-Aquitaine avec lesquels vous travaillez en transversalité et en parfaite 

collaboration. 

En tant que Directeur, vous veillez notamment à avoir une participation active et adaptée à la finalisation des livrables dans 

le respect du calendrier opérationnel fixé pour l’entrée en service de l’usine avant 2024. Vous suivez le processus 

d’instruction des démarches administratives déjà engagées sur le plan environnemental et en lien direct avec la mise en 

conformité des documents d’urbanisme. 

Vous êtes garant de la bonne gestion administrative et financière, du fonctionnement de la vie statutaire et de la mise en 

œuvre du plan d’études. 

Profil du candidat : 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative dans les domaines du droit de la construction et de 

l’urbanisme, en particulier sur des montages immobiliers complexes dans le domaine industriel. 

Une connaissance des règles d’exploitation et des process industriels dans le domaine aéronautique serait appréciée. 

Vous avez une connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales et idéalement des SEM, et 

notamment en matière de commande publique. 

Vous avez développé une pratique avérée de la conduite de projets complexes, et une capacité à fédérer et à travailler en 

réseau. 

Recrutement par voie statutaire (par détachement ou mise à disposition - filière technique ou administrative) ou 

contractuelle (CDD) pour une durée de 36 mois. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
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