Recrute
Un Responsable « Réception des œufs » (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’une nouvelle organisation, Hubbard recherche un(e) Responsable en charge
de la réception des œufs provenant de l’ensemble des fermes Hubbard SAS et des filiales,
ceci dans le respect de nos procédures d’hygiène et de traçabilité.
Directement rattaché(e) à la Responsable de la salle aux œufs, vous intégrerez une équipe
composée de 11 personnes.
Après une période de formation interne, vos missions consisteront à :
-

Coordonner et ordonnancer une équipe de trois à quatre employé(e)s de couvoir,
Gérer et organiser avec rigueur la réception, le contrôle et la saisie informatique des
arrivages des œufs à couver,
Etre le garant de la traçabilité de nos stocks d’œufs dans le respect de nos
procédures internes.

Pré-requis pour le poste :

Vous êtes très rigoureux et disposez d’une grande autonomie. Vous savez gérer vos priorités
et disposez d’un bon relationnel vous permettant de manager une petite équipe.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Pour des raisons sanitaires, vous ne possédez pas d'animaux à plumes à votre domicile.
Conditions :

CDI à pourvoir dès que possible
Durée du travail : 35h/semaine en modulation
Déplacements ponctuels à prévoir sur notre site de Plaintel
Avantages : prime biosécurité, 13e mois, prime 5e semaine, carte pass restaurant…
Poste basé au Foeil (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

