RESPONSABLE DE ZONE /
TECHNICIEN(NE) REPRODUCTION H/F
Hubbard est l’un des trois sélectionneurs mondiaux dans le domaine du poulet de chair. C’est le seul à travailler à la fois sur les produits
conventionnels (poulets blancs) et les produits alternatifs (colorés). Présent sur tous les continents, Hubbard a 5 filiales propres (USA, Brésil,
France, Royaume Uni, Pologne), plus de 25 distributeurs, 700 personnes et 13 langues sont parlées au sein de l’entreprise.
Hubbard livre 124 pays et la plupart des gros opérateurs mondiaux du poulet et fait partie d’un groupe familial français (Groupe Grimaud)
n°2 mondial en sélection animale multi-espèces. Outre ses filiales de biotechnologies, le Groupe Grimaud est impliqué en sélection porc,
canard, oeuf de consommation, lapin, pintade, pigeons. Le groupe a quadruplé de volume au cours des 7 dernières années.
Vos missions :

Votre Profil :

Membre de l'équipe technique, vos missions consisteront à :

- Vous êtes issu(e) d'une formation de type BAC+2 ou BAC+5 en
productions animales
- Expérience en aviculture exigée
- Compétences indispensables en informatique
- Connaissances en anglais appréciées
- Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition
- Vous aimez travailler en équipe

- Assurer le suivi technique des sites internes et auprès des
éleveurs en contrat avec Hubbard,
- Veiller à l’application des règles techniques, d’hygiène, de
sécurité et du sanitaire,
- Participer à l’amélioration de la productivité et de la qualité,
- Participer et garantir les interventions (transferts, réformes),
les prélèvements, la gestion administrative,
- Analyser les bilans de fin de lot avec les éleveurs,
- Echanger avec les autres entités de l’entreprise: Planning,
Qualité, Couvoir, etc.
- Prendre en charge des tâches « transversales » au sein de
l’équipe concernant les achats de produits ou de services dit
« techniques».

Conditions :
- Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès le mois de juillet 2017
- Poste basé au Foeil (département 22)
-Déplacements réguliers à prévoir sur tous les autres sites HUBBARD

CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à envoyer à Aurélie BERTHOU, Chargée de recrutement
HUBBARD SAS à : Mauguerand 22 800 LE FOEIL – Tél : 02.96.79.63.70 ou
aurelie.berthou@grimaud.com

