Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le Mercredi 16 septembre
De 9h15 à 12h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Êtes-vous notre prochain opérateur avicole ?
Nous avons des postes à pourvoir sur nos sites dans le secteur de l’Hermitage-Lorge (22), Le Foeil
(22), Ploeuc sur Lié (22)
Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes
circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à grandir,
nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.
Êtes-vous prêt(e) à faire partie de notre équipe ?
Vous êtes un(e) battant(e), prêt(e) pour de nouvelles opportunités avec la volonté d’apprendre ? Vous aimez
travailler avec les animaux et êtes à la recherche d’une opportunité dans un environnement dynamique et
innovant ? Rejoignez notre équipe et vous en récolterez les bénéfices chaque jour.
Rejoignez le futur de la sélection animale
Vos missions principales sont :
- Ramasser et trier des oeufs ;
- Participer aux opérations de reproduction dans le respect des procédures ;
- Être au contact quotidien de l’élevage, veiller au bien-être des animaux, suivre leur consommation et
identifier les éventuels problèmes ;
- Participer au nettoyage, à la désinfection et à l’entretien du matériel et des bâtiments.
Une formation ou une expérience dans l’élevage est un plus, à défaut la formation sera assurée par nos soins.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez le sens de l’observation et aimez travailler en autonomie au sein de
petites équipes.
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, motivées et réactives à qui nous offrons
l’opportunité de se former, d’acquérir une qualification et d’évoluer au sein de l’entreprise.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et volailles
traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En innovant,
perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons la voie à de
nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée client et nos
programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le développement de nos
programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous sommes toujours à la recherche de
personnes comme vous pour renforcer nos équipes.
Nous sommes passionnés par :
- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs à faire de même
- Des innovations complexes et un développement intelligent
- Nos animaux, bien-entendu !
Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire !
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Êtes-vous notre prochain Opérateur avicole ?
Nous avons des postes à pourvoir dans le secteur de Ploeuc-sur-Lié (22)
Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes
circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à grandir,
nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.
Êtes-vous prêt(e) à faire partie de notre équipe ?
Vous êtes un(e) battant(e), prêt(e) pour de nouvelles opportunités avec la volonté d’apprendre ? Vous aimez
travailler avec les animaux et êtes à la recherche d’une opportunité dans un environnement dynamique et
innovant ? Rejoignez notre équipe et vous en récolterez les bénéfices chaque jour.
Rejoignez le futur de la sélection animale
Rattaché(e) au responsable de ferme, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration complet, vous permettant
d’appréhender nos process et les différentes activités liées au métier.
Vos missions principales sont :
- Ramasser et trier des œufs ;
- Participer aux opérations de reproduction dans le respect des procédures ;
- Être au contact quotidien de l’élevage, veiller au bien-être des animaux, suivre leur consommation et
identifier les éventuels problèmes ;
- Participer au nettoyage, à la désinfection et à l’entretien du matériel et des bâtiments.
Une formation ou une expérience dans l’élevage est un plus, à défaut la formation sera assurée par nos soins.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez le sens de l’observation et aimez travailler en autonomie au sein de
petites équipes.
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, motivées et réactives à qui nous offrons
l’opportunité de se former, d’acquérir une qualification et d’évoluer au sein de l’entreprise.
Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et volailles
traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En innovant,
perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons la voie à de
nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée client et nos
programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le développement de nos
programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous sommes toujours à la recherche de
personnes comme vous pour renforcer nos équipes.
Nous sommes passionnés par :
- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs à faire de même
- Des innovations complexes et un développement intelligent
- Nos animaux, bien-entendu !
Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire.
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Êtes-vous notre prochain Opérateur de Couvoir polyvalent (H/F) ?
Nous avons des postes à pourvoir à Plouguenast (22)
Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes
circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à grandir,
nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.
Êtes-vous prêt(e) à faire partie de notre équipe ?
Vous êtes un(e) battant(e), prêt(e) pour de nouvelles opportunités avec la volonté d’apprendre ? Vous aimez
travailler avec les animaux et êtes à la recherche d’une opportunité dans un environnement dynamique et
innovant ? Rejoignez notre équipe et vous en récolterez les bénéfices chaque jour.
Rejoignez le futur de la sélection animale
Rattaché(e) au responsable couvoir, vos missions principales sont :
- Réceptionner, contrôler la qualité des œufs et les conditionner ;
- Participer aux opérations d’incubation des œufs : mettre en incubation, s’assurer des conditions techniques
d’incubation, trier les œufs non fécondés, transférer les œufs pour l’éclosion ;
- Participer au process d’éclosion des œufs : trier les dindonneaux, procéder à la vaccination, les conditionner
en fonction des demandes des clients, dans le respect des règles de bien-être animal ;
- Participer à l’entretien du matériel et des bâtiments, selon les protocoles sanitaires.
Une formation ou une expérience dans le domaine avicole représente un plus sans être indispensable. Nous
recherchons avant tout des personnes dynamiques et motivées, à qui nous offrons l’opportunité de se
former et d’acquérir une qualification.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez le sens de l’observation et aimez travailler en autonomie au sein de
petites équipes.
Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et volailles
traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En innovant,
perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons la voie à de
nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée client et nos
programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le développement de nos
programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous sommes toujours à la recherche de
personnes comme vous pour renforcer nos équipes.
Nous sommes passionnés par :
- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs à faire de même
- Des innovations complexes et un développement intelligent
- Nos animaux, bien-entendu !
Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire.
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Êtes-vous notre prochain Opérateur de Couvoir polyvalent (H/F) ?
Nous avons des postes à pourvoir à Mûr de Bretagne (22)
Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes
circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à grandir,
nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.
Êtes-vous prêt(e) à faire partie de notre équipe ?
Vous êtes un(e) battant(e), prêt(e) pour de nouvelles opportunités avec la volonté d’apprendre ? Vous aimez
travailler avec les animaux et êtes à la recherche d’une opportunité dans un environnement dynamique et
innovant ? Rejoignez notre équipe et vous en récolterez les bénéfices chaque jour.
Rejoignez le futur de la sélection animale
Rattaché(e) au responsable couvoir, vos missions principales sont :
- Réceptionner, contrôler la qualité des oeufs et les conditionner ;
- Participer aux opérations d’incubation des oeufs : mettre en incubation, s’assurer des conditions techniques
d’incubation,trier les oeufs non fécondés, transférer les oeufs pour l’éclosion ;
- Participer au process d’éclosion des oeufs : trier les dindonneaux, procéder à la vaccination, les conditionner
en fonction des demandes des clients, dans le respect des règles de bien-être animal ;
- Participer à l’entretien du matériel et des bâtiments, selon les protocoles sanitaires.
Une formation ou une expérience dans le domaine avicole représente un plus sans être indispensable. Nous
recherchons avant tout des personnes dynamiques et motivées, à qui nous offrons l’opportunité de se
former et d’acquérir une qualification.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez le sens de l’observation et aimez travailler en autonomie au sein de
petites équipes.
Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et volailles
traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En innovant,
perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons la voie à de
nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée client et nos
programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le développement de nos
programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous sommes toujours à la recherche de
personnes comme vous pour renforcer nos équipes.
Nous sommes passionnés par :
- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs a faire de meme
- Des innovations complexes et un developpement intelligent
- Nos animaux, bien-entendu !
Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire.
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Êtes-vous notre prochain Responsable de ferme ?
Nous avons des postes à pourvoir dans le secteur de Guern (56), La Motte( 22), Plessala (22)
Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes
circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à
grandir, nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.
Êtes-vous prêt(e) à faire partie de notre équipe ?
Vous êtes ambitieux(se), accueillez la diversité, et souhaitez faire grandir vos collaborateurs avec
vous autour d’un projet stimulant ?
Si vous souhaitez avoir un impact sur le monde et travailler dans un esprit collaboratif avec votre
équipe, alors rejoignez-nous aujourd’hui !

Rejoignez le futur de la sélection animale
Rattaché(e) directement au technicien avicole du site, vous prendrez en charge les missions
suivantes:
- Participer à la production et animer une équipe de 5/6 personnes sur une ferme de dindes
reproductrices
- Elaborer le planning et organiser les différentes tâches des opérateurs
- Assurer le suivi technique et qualitatif du troupeau
- Être garant de la qualité, de la quantité et de la traçabilité des oeufs produits sur la ferme
- Assurer la maîtrise sanitaire de la ferme en faisant appliquer les règles sanitaires et en contrôlant
les opérations de lavage
Vous avez acquis une première expérience en management d’équipe. Une première expérience dans
le milieu agricole ou dans le secteur de l’agroalimentaire est souhaitable.
Vous comprenez les enjeux de la production, êtes autonome, réactif(ve), rigoureux(se) et
polyvalent(e). Vous recherchez un poste au sein d’une équipe dynamique avec des perspectives
d’évolution, nous vous proposons de nous rejoindre et de prendre activement part à nos projets de
développement !
Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et
volailles traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En
innovant, perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons
la voie à de nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée
client et nos programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le
développement de nos programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous
sommes toujours à la recherche de personnes comme vous pour renforcer nos équipes.
Nous sommes passionnés par :
- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs à faire de même
- Des innovations complexes et un développement intelligent
- Nos animaux, bien-entendu !
Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire.
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