Recrutement

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 sites et filiales propres (États-Unis, Brésil,
Pologne), d’un réseau international de distributeurs et compte près de 400 collaborateurs partout dans
le monde.
Dans le cadre d’une évolution de poste, Hubbard SAS recherche un Technicien de Maintenance H/F
pour nos deux couvoirs situés au Foeil. Directement intégré(e) au sein de notre équipe maintenance,
vos missions consisteront à :





Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative en fonction du planning défini
par votre responsable,
Effectuer les interventions de dépannage mécanique, pneumatique, électrique, automatisme
en respectant les urgences et les contraintes de sécurité et de biosécurité des couvoirs,
Participer à la gestion des stocks de pièces détachées,
Optimiser le fonctionnement et la gestion de l’énergie sur l’ensemble du parc materiel.

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 au contact des équipes présentes aux couvoirs
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 journée
Durée du travail : 35H en modulation du lundi au vendredi
Rémunération selon expérience. Avantages (13e mois, prime vacances, mutuelle, carte pass
restaurants…)
Poste basé aux couvoirs du Foeil – proche de Quintin (22800)

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
HUBBARD SAS - Service Ressources Humaines
Mauguérand - 22800 LE FOEIL

contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

