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Un Technicien de Maintenance (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 notre structuration, Hubbard SAS recherche un Technicien de Maintenance 
H/F pour travailler en collaboration avec le Responsable d’Equipe Maintenance intervenant 
sur nos bâtiments de sélection situés à Martigné-Ferchaud, Le Pertre (35) et Louverné (53). 
 
A ce titre, vos missions consisteront à : 
 

• Assurer la maintenance préventive et curative : Intervention sur des équipements 
d'élevage et bâtiments de sélection avicole  

• Effectuer les travaux d'entretien général 
• Participer à la mise aux normes techniques des élevages 

 
Votre profil : 
 
Issu(e) d'une formation en maintenance consolidée par une première expérience dans la 
fonction, vos connaissances en électricité, électrotechnique, plomberie et mécanique, vous 
permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées. 
Vous serez amené(e) à travailler avec les équipes présentes en bâtiments d’élevage.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur, votre réactivité et votre esprit 
d'équipe. 
 
 
Conditions : 
 
CDI à pourvoir dès que possible – Statut Technicien 
Horaires de journées et astreintes à prévoir la nuit et le week end (environ une semaine sur 
trois) 
Rémunération selon expérience. Avantages (13e mois, prime vacances, véhicule de 
service…) 
Déplacements à prévoir sur nos sites internes (Martigné-Ferchaud / Le Pertre / Louverné) 
Atelier de maintenance basé à Martigné-Ferchaud (35) 
 
 
 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :  
 

 
HUBBARD SAS - Service Ressources Humaines 

Mauguérand - 22800 LE FOEIL 
 

 contact.job@hubbardbreeders.com 
 

 
 
 


