FICHE DE POSTE
Responsable d’élevage avicole
Description du poste :
Recherche un ou une salarié(e) pour un poste de Responsable d’élevage avicole au sein d’une
entreprise familiale spécialisée dans l’élevage et transformation de cailles, pigeonneaux et
faisans sur la commune de Gourgé. Entreprise comptant 23 salariés et le chef d’entreprise.
Tâches principales
A la tête d'une équipe de 3 personnes, vous veillerez au bien-être et à la santé des oiseaux.
Vous gérerez la sélection génétique, la planification des lots, l’analyse des performances
techniques. Vous serez également amené(e)s à participer aux manipulations des animaux, à la
maintenance du matériel et des installations.
Missions et activités :
 Suivi et surveillance de l’élevage : conditions d'ambiance, ventilation, alimentation,
abreuvement.
 Surveillance sanitaire des animaux.
 Suivi génétique de l’élevage
 Suivi et entretient des pondeuses
 Gestion des incubations et éclosions
 Enlèvement des animaux.
 Enregistrement de pratiques dans le cadre de l’atelier volaille.
 Gestion des appros de l’élevage (aliment, gaz, fioul, médicaments…)
 Planification et organisation du travail, gestion de l’équipe
Connaissances et savoir-faire recherchés :
 Connaissances en aviculture.
 Connaissance sur l'état sanitaire d'un élevage et des opérations de désinfection.
 Bonnes aptitudes à l'observation des animaux et des dysfonctionnements possibles
en bâtiments.
 Connaissances de base en informatique pour réaliser les activités d’enregistrement.
Qualités individuelles :

Autres






Capacité d’observation, d’écoute, d’analyse, de synthèse.
Faire preuve d'autonomie.
Être force de proposition pour faire évoluer les pratiques en place
Aisance relationnelle dans la gestion d’une équipe restreinte et soudée

 Port d'Equipement de Protection Individuelle exigé en fonction des activités
confiées.
 Port d’équipements spécifiques dans les bâtiments avicoles pour respecter les
conditions d’hygiène.
 L'activité peut impliquer la manipulation de charges.
 Certaines activités peuvent s'exercer en soirée, les fins de semaines, jours fériés et
être soumis à des pics d'activités.
Horaires et organisation du temps de travail
 Horaires :
o 7h-12h 13h30-17h
 Permanence :
o Astreinte : 1 weekend de permanence par mois (environ 3 à 4 h de travail par jour)

Conditions de travail
 Lieu : GOURGE
 Respect des règles de sécurité et port des équipements de protection individuel
obligatoire (chaussures de sécurités, …).
 Equipements spécifiques fournis par l’entreprise.
Profil recherché
 Expérience quelques années d’expérience en élevage (avicole, cunicole, caprin ou bovin
lait) sont un plus mais débutant(e) accepté(e).
 Qualités recherchées :
o Etre méticuleux(se), organisé(e) et polyvalent(e)
o Etre capable de prendre des initiatives et de travailler en autonomie.
o Etre volontaire, passionné(e) et motivé(e).
 Salaire : Selon formation initiale et expérience. Evolutive
 Durée de la période d’essai : 3 mois (renouvelable)
 Type de contrat :

CDI

 Date d’embauche : Dès que possible


L’employeur :

SCEA LE RENARD ROUGE
Mr et Mme PIERRE Philippe
2 Les Douves
79 200 GOURGE
05.49.69.83.07
Mail philippe.pierre@le-renard-rouge.fr
Portable 06.82.19.81.84

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer dès à présent.
Contact direct et visite d’élevage possible sur prise de rendez-vous.

