Recrutement
Technicien R&D (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 évolution en interne, Hubbard recherche un Technicien R&D H/F pour assurer la
mise en œuvre, le suivi et le contrôle de nos équipements de mesures placés au sein de nos fermes
pédigrés situées à Saint-Loup d’Ordon (89).
Après une période de formation interne, vous travaillez en forte interface avec les équipes de sélection
et les généticiens. Rattaché(e) au Responsable de Site, vos missions consisteront à :
-

Assurer de manière autonome, le suivi d’équipements innovants destinés à mesurer l’efficacité
alimentaire de nos animaux,
Veiller au réglage quotidien du matériel et identifier toutes les anomalies susceptibles d’altérer
la fiabilité et la traçabilité des données,
Contrôler et envoyer des données techniques vers les serveurs R&D,
Assurer la maintenance des équipements (commande de fournitures, entretien et réparation
du matériel, gestion des stocks…),
Participer aux travaux de démontage et de nettoyage du matériel,
Vous êtes également en charge de missions variés telles que l’identification des animaux,
pesées…

Votre profil :
Titulaire d’un BTS en productions animales ou d’une licence professionnelle dans le domaine agricole,
vous souhaitez mettre à profit votre sensibilité animalière au service de la R&D.
Vous êtes passionné(e) par une activité en lien fort avec le terrain et au contact des animaux.
Aptitudes requises : Vous êtes curieux(se), autonome et souhaitez participer à un projet innovant.
Aisance indispensable avec l’outil informatique.
Vos connaissances en Anglais seront appréciées.
Conditions:
CDI à pourvoir dès que possible
Durée du travail : 35h/semaine en modulation
Astreintes possibles : environ une fois toutes les quatre semaines
Avantages : prime biosécurité, prime d’astreinte, 13e mois, prime de vacances, carte pass restaurant…
Poste basé sur notre site de Saint-Loup d’Ordon (89)
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
Mauguerand, 22800 Le Foeil – Service Ressources Humaines
contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

