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Ordonnanceur – Planificateur - Prévisionniste (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 d’une création de poste, HUBBARD SAS recherche pour son service Planning 
situé au Foeil (22), un Ordonnanceur – Planificateur – Prévisionniste H/F. 
 
Rattaché(e) au Responsable du Planning, vos missions consisteront à : 

- Prévoir et interpréter la production d’œufs à couver disponible pour le planning. Mettre 
à jour les stocks et ajuster les prévisions d’éclosion pour optimiser l’utilisation de la 
production. 

- Élaborer des plans d’ordonnancement à l’aide de nos logiciels internes. 
- Analyser la production à l’aide d’indicateurs opérationnels, appliquer les 

recommandations techniques et à terme, proposer des actions. 
- Gérer des actions transversales suivant les besoins du service (suivi d’indicateurs, 

mise à jour des commandes dans la base de données, fournir des éléments de traçabilité 
selon les demandes du Responsable de service…). 
 
Votre profil : 
Titulaire d'une formation de niveau BAC+3+5 dans les domaines de la supply chain, vous 
justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans ce secteur. Vos connaissances 
des productions animales seront un plus. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et êtes doté(e) d'un 
excellent sens du relationnel. Vous aimez travailler en équipe. 
Vous maitrisez les outils de bureautiques (Excel, Outlook) et êtes capable d’appréhender de 
nouveaux logiciels internes. 
Vos connaissances en anglais seront appréciées. 
 
Conditions : 
CDI à pourvoir dès que possible - statut Cadre 
Poste basé au sein du siège social situé au Foeil (à proximité de Saint-Brieuc - département 
des Côtes d'Armor). 
Des déplacements seront à prévoir sur notre entité de Courtenay (proche Montargis) durant 
la période de formation. 
 

 
 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :  
HUBBARD SAS - Service Ressources Humaines 

Mauguérand - 22800 LE FOEIL 
ou 

 contact.job@hubbardbreeders.com 
 
 


