Recrutement

Responsable d’Élevage (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'un remplacement, Hubbard SAS recherche pour son site de Kergomau (22800 Le Foeil),
un Responsable d’Élevage (H/F) pour effectuer les missions suivantes :
•

Assurer l’encadrement du personnel
- Gestion et animation de l'équipe,
- Planification et coordination du travail en collaboration avec le responsable des fermes
internes,
- Contrôle de la bonne exécution des tâches dans le respect des règles techniques et sanitaires,
- Mise en place de la démarche d’amélioration continue.

•

Assurer la gestion technique des lots
- Assurer le suivi et l'optimisation des performances techniques et économiques des lots de
reproducteurs GP,
- Assurer la bonne collecte et transmission des données
- Maintenir les bâtiments et leur environnement conformes aux règles de Biosécurité et aux
normes Hubbard.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation spécialisée en agriculture et passionné(e) par le secteur avicole, vous souhaitez
évoluer sur un poste de Responsable d’Élevage.
Doté(e) d'un leadership naturel, vous êtes force de proposition, dynamique et capable de fédérer
autour de vous.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
Conditions :
CDI à pourvoir dès que possible
Travail le week-end à prévoir (environ 1 week end sur 3)
Rémunération selon expérience. Avantages (prime biosécurité, prime 13e mois, prime vacances, carte
restaurant…)
Poste basé au Foeil (22800) à 20 min de Saint-Brieuc.
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
Mauguerand, 22800 Le Foeil – Service Ressources Humaines
contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

