
 

 

Descriptif de mission  

Chief Covid Officer (CCO) 

 

Présentation du Chief Covid Officer 

Le Chief Covid Officer est un manager de transition doté d’une importante expérience en 

gestion de crise. Plus qu’un Directeur de la Transformation ou un DG, le CCO a conscience de 

l’ensemble des enjeux et problématiques liés à l’apparition et à la propagation du Covid-19. En 

cette période difficile, il apporte un renfort ponctuel et stratégique à l’entreprise et lui permet 

d’amorcer, voire d’accélérer la reprise. Les compétences techniques et opérationnelles du 

CCO font de lui un atout de taille pour permettre à l’entreprise de réviser sa stratégie et d’adopter 

des modèles plus responsables, plus digitaux, agiles et humains. 

 

Les missions confiées à un CCO 

Son rôle s’articulera autour des points suivants pour atteindre les objectifs de pilotage, de 

transformation et plus largement d’être un acteur essentiel à la reprise. En tant que Chef 

d’orchestre, ils doivent : 

• Assurer un rôle opérationnel et/ou transverse auprès de la direction de l’entreprise où 

l’ensemble des départements seront concernés par cette transformation, en tenant compte 

de la raison d’être de l’entreprise ; 

• Analyser les process et des organisations en place, avec proposition d’un plan 

d’action pouvant nécessiter la création d’une task force « Covid » ; 

• Valider le plan d’action auprès de la direction et/ou l’actionnaire de la société ; 

• Au niveau financier, en lien avec la direction financière, piloter la revue des business plan 

liés au développement de nouveaux modèles ; 

• Au niveau RH, en lien avec la direction des ressources humaines, accompagner le 

déploiement des nouvelles organisations et process, avec la mise en place d’accords 

(Télétravail, sécurité, hygiène…) et les conditions de travail (QVT, RPS,…) ; 

• Au niveau IT, en lien avec la direction IT, assurer le déploiement des outils digitaux 

nécessaires à l’amélioration de la productivité et au lancement des nouveaux modèles ; 

• Au niveau QHSE, identifier les axes d’amélioration pour améliorer les zones de risque au 

niveau sécurité et déployer les mesures d’hygiène associées, en lien avec le département 

QHSE et la RH ; 

• Au niveau Développement, identifier des nouvelles méthodes favorisant la vente des 

produits/services, avec accélération du digital et l’amélioration de l’efficacité commerciale, 

en lien avec la direction Commerciale et Marketing ; 

• Au niveau image et notoriété, définition et déploiement d’une politique de marque avec 

structuration du community management ; 

• Accompagner le changement pour apporter une culture du travail post-Covid et 

l’innovation, avec un engagement fort des équipes en lien avec la Raison d’Etre de 

l’entreprise ; 



 
• Créer si besoin d’une cellule Innovation pour amener les collaborateurs à partager leurs 

idées liées au renouveau de l’entreprise et faire émerger de nouveaux modèles ; 

• Gérer l’évolution de cette nouvelle culture d’entreprise avec adhésion du comité de 

direction pour la déployer au sein de l’organisation ; 

• Sur le plan économique, prendre les décisions nécessaires pour favoriser un retour à la 

rentabilité en accord avec les actionnaires et la direction ; 

• Structurer un reporting et organisation des réunions de suivi 

 

Compétences du CCO attendues  

• Avoir une vision transversale et apport d’innovation pour repenser des modèles fragilisés 
par la crise ; 

• Qualité de communication et de leadership, pour accompagner le changement en créant 
l’adhésion ; 

• Culture économique et financière des entreprises, avec gestion de P&L, pour accompagner 
le retournement et la transformation d’activités ; 

  
Profil du CCO  

• Dirigeant habitué au changement, à la réorganisation, avec une lourde expérience en 
gestion de crise ; 

• Manager qui sait mener à bien des négociations avec les partenaires sociaux ; 
• Capacité à structurer (organisation, process, outils) et à échanger avec les décideurs 

stratégiques ; 
• Qualité managériale forte ; 
• Exigence et capacité d’exécution rapide avec qualités relationnelles pour accompagner le 

changement ; 
• Homme ou femme de terrain ayant la capacité d’entrer dans l’opérationnel si besoin, 

Leadership & Charisme ; 
• Résistance au stress et être capable de prendre des décisions à forts enjeux rapidement. 

 

A propos d’Adequancy 

Référence digitale du management de transition, Adequancy accompagne les transformations 

des entreprises et les business modèles de demain en créant des synergies entre les 

dirigeants et les managers de transition en top et middle management. 

La société mobilise le meilleur des technologies avec un réseau de plateformes 

communautaires en ligne et la justesse de l’humain pour proposer une expérience augmentée 

à l’ensemble de ses parties prenantes. 

Pour cela, nous cultivons des singularités associées à des méthodes innovantes et veillons à 

la qualité de nos services à chaque étape de la mission. 
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