Recrute
Ouvrier Avicole (H/F) en Alternance
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.
Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance et/ou d'une première expérience dans le domaine
avicole ? Vous aimez travailler au contact des animaux, vous êtes rigoureux(se), assidu(e) ? N'attendez
plus pour envoyer votre candidature !
HUBBARD SAS recherche des alternants pour ses élevages et son couvoir situés sur les sites de SaintGildas et Le Foeil (22).
Dans le cadre de votre contrat en alternance et selon votre projet professionnel, vous pourrez choisir
entre deux métiers :
Employé d’élevage :
A ce titre, vos missions consisteront, suivant le programme défini par le Technicien, à
Participer aux soins des animaux : alimentation des animaux, contrôle de température,
entretien des litières…
Assurer le soin aux œufs : collecte, tri, identification, stockage
Nettoyer les locaux de production conformément au programme rigoureux de maitrise sanitaire.
Vous pouvez être amené(e) à travailler le week-end suivant le planning défini.
Employé de couvoir :
A ce titre, vos missions consisteront à :
Assurer le bon fonctionnement de la partie incubation / transfert : manipulation des OAC /
testages.
Assurer le bon déroulement de l’éclosion de nos poussins à haute valeur génétique : suivi
qualité, contrôles et préparation des poussins, traçabilité
Assurer le bon fonctionnement de la salle aux œufs : conditionnement et manipulation des
œufs.
Effectuer des tâches de manutention diverses.
D’autres missions pourront vous être confiées selon la thématique de votre rapport d’alternance.
Votre Profil :
Vous préparez un diplôme en lien avec le milieu agricole de type bac pro CGEA/REA, CQP Agent de
couvoir ou CQP Agent d’élevage.
Motivé(e), volontaire, bonne conscience professionnelle et esprit d'équipe, sont les qualités attendues.
Pour des raisons sanitaires, vous ne possédez pas d'animaux à plumes à votre domicile.
Conditions :
Contrat en alternance à pourvoir pour la rentrée 2020
Durée du travail : 35H/semaine
Rémunération selon le barème légal en vigueur
Avantages : Prime biosécurité, prime prévenance, majorations heures du week-end, carte pass
restaurant, prime 5e semaine, prime 13e mois.

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
HUBBARD SAS - Service Ressources Humaines
Mauguérand - 22800 LE FOEIL
ou
contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

