Recrute
Agents de Mesures (H/F)
Hubbard est depuis 2018 une entreprise indépendante du Groupe Aviagen®, membre du
Groupe familial allemand Erich Wesjohann Group (EWG). Hubbard est l’un des trois
sélectionneurs mondiaux dans le domaine du poulet de chair, et offre deux gammes de
produits, Conventionnelle et Premium. Présent en France et à l'international, Hubbard dispose
de filiales propres (USA, Brésil, France, Pologne), d’un réseau international de distributeurs et
compte près de 400 collaborateurs partout dans le monde.

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, Hubbard SAS recherche deux agents de
mesures pour son site de Saint-Loup d’Ordon H/F en CDI.
Après une période de formation interne, vous intégrez l’équipe de sélection en
charge des différentes mesures :
-

Au couvoir, vous participez aux différentes tâches liées à l’éclosion de nos
poussins d’un jour
En poussinière, vous assurez les mesures de sélection en collaboration avec
l’équipe de généticiens (réalisation de pesées et mesures des critères
physiques, remontée des données sur les serveurs R&D…).
Vous êtes également en charge de missions variés telles que mise en place
des animaux, préparation au transfert en bâtiment adulte...

Vous reportez directement au Chef de l’équipe de sélection.

Votre profil :
Aptitudes : Motivé(e), volontaire, bonne conscience professionnelle. Esprit d'équipe.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
Une expérience dans le domaine agricole serait un plus.
Vous aimez être au contact des animaux.
Pour des raisons sanitaires, vous ne possédez pas d'animaux à plumes à votre
domicile.

Conditions :
CDI à pourvoir dès que possible
Durée du travail : 35h/semaine en modulation
Avantages : prime biosécurité, 13e mois, prime de vacances, carte pass restaurant…
Poste basé sur notre site de Saint-Loup d’Ordon (89)
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
HUBBARD SAS - Service Ressources Humaines
Mauguérand - 22800 LE FOEIL
ou
contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

