Recrutement

Ingénieur filière volailles & nutrition (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 de notre développement, Hubbard SAS recherche un Ingénieur filière volailles et
nutrition (H/F) pour travailler en collaboration avec nos équipes techniques présents en France
et à l’étranger.
Après une période de formation interne sur la gestion zootechnique des produits Hubbard, vous
apporterez votre expertise technique sur le management de poulets reproducteurs
principalement auprès de nos clients français et ponctuellement auprès de nos clients
internationaux.
A ce titre, vos missions principales consisteront à :
•
•
•

Accompagner et conseiller nos clients pleinement intégrés de la production de poussins
d’un jour à l’abattage en tant que specialiste du secteur avicole
Definir les recommandations techniques (nutrition) et rédiger les rapports techniques à
la suite des visites clients
Assurer la gestion et l’analyse de données, communiquer les performances de nos
produits auprès de notre équipe R&D

Puis dans un second temps, vous serez amené(e) à :
•
•
•

Participer à la définition des orientations techniques des produits
Animer de manière autonome des réunions techniques (en français et en anglais)
Etre force de proposition sur les sujets liés à la nutrition ou aux techniques d’élevage.

Votre profil :
De formation supérieure agricole (Ingénieur en agriculture ou en agronomie ou master
spécialisé) consolidée par une expérience de cinq ans minimum dans un domaine d’expertise
en aviculture (nutrition, incubation, poulet de chair, abattoir), vous souhaitez intégrer une
société d’envergure internationale.
Vos connaissances techniques en aviculture font de vous un interlocuteur privilégié auprès de
nos clients français et internationaux.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre aisance relationnelle, votre capacité
d’analyse et votre esprit d’équipe.
Compte tenu du contexte international de nos activités, la pratique opérationnelle de l’anglais
est indispensable.
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Organisation du travail :
-

Période de formation personnalisée et assurée par notre responsable technique en
collaboration avec nos techniciens d’élevage et vétérinaires.
A termes, vous serez amené(e) à vous déplacer, à raison de 10 jours par mois selon les
besoins de nos clients français et/ou internationaux
Télétravail autorisé

Conditions:
•
•
•
•

CDI à pourvoir dès que possible – Statut Cadre
Rémunération selon profil et expérience
Avantages (13ème mois, prime vacances, bonus annuel, véhicule de service, carte
tickets restaurants…)
Poste basé à Le Foeil (22) près de Saint-Brieuc mais possibilité d’habiter dans la région
Grand Ouest.

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à transmettre à :
Mauguerand, 22800 Le foeil – Service ressources humaines
contact.job@hubbardbreeders.com

www.hubbardbreeders.com

