
 
 

Responsable d'Elevage (H/F) 
 
Hubbard est l’un des trois sélectionneurs mondiaux dans le domaine du poulet de chair. Présent en 
France et à l'international, Hubbard dispose de 4 filiales propres (USA, Brésil, France, Pologne), plus de 
25 distributeurs, 400 personnes dans le monde. 

 
Dans le cadre d'un départ à la retraite, Hubbard SAS recherche pour son site de Coëtlogon, un 
Responsable d'Elevage H/F pour effectuer les missions suivantes :  
 

• Assurer la gestion technique des lots  
 
- Assurer le suivi et l'optimisation des performances techniques et économiques des lots de 
poussinières 
- Assurer la bonne collecte et transmission des données 
- Maintenir les bâtiments et leur environnement conformes aux règles de Biosécurité et aux 
normes Hubbard  
- Gestion des vides sanitaires, travaux de nettoyage, entretien du matériel et du bâtiment  
 

• Assurer l’encadrement du personnel (5 personnes)  
 
- Organisation et coordination des plannings et contrôle de la bonne exécution des tâches  
- Gestion et animation de l'équipe  
- Evaluation des collaborateurs lors des entretiens annuels  
- Faire respecter les règles techniques et sanitaires, mettre en place des actions correctives 
 
 

 Votre Profil :  
 
Issu(e) d'une formation spécialisée en agriculture (niveau BTS), vous disposez d'une première 
expérience réussie en management d'équipe,  
Passionné(e) par le secteur avicole, vous souhaitez mettre à profit vos compétences 
techniques,  
Doté(e) d'un leadership naturel, vous êtes force de proposition, dynamique et capable de 
fédérer autour de vous,  
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.  
 

Conditions :  
 
Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible  
Rémunération selon expérience. Avantages (13e mois, prime vacances, carte restaurant…)  
Astreintes à prévoir (Environ 1 week end sur 2) 
Formation à prévoir sur un de nos sites internes  
Poste basé sur le site de Coëtlogon (22) à 15 min de Loudéac 
 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à envoyer à : 
Aurélie BERTHOU, Chargée de Recrutement 

HUBBARD SAS à : Mauguérand, 22800 LE FOEIL 
ou aurelie.berthou@hubbardbreeders.com 

 


