
Exploitation en élevage de poules pondeuses plein air recrute un 

Un responsable d’élevage avicole (H/F) 

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement à l’adresse suivante : 

e.recrutement@yahoo.com ou appelez au 04 78 19 62 00  

 
 

 
 

 

P’tit Gone est une société de conditionnement et de commercialisation d’œufs coquilles implantée dans le 

Rhône, près de Lyon. Deux sociétés de production sont rattachées à celle-ci dont l’Earl des 4 Vents, élevage de 

poules pondeuses plein air située dans le même département et liée par un contrat exclusif de reprise de la 

production. 

L’Earl des 4 Vents recrute un responsable d’élevage (H/F). Le poste, basé à Bessenay (69), est à pourvoir dans le 

cadre d’un CDI à temps plein. 

 

Les missions 

Rattaché au gérant des trois sociétés, et en collaboration avec le responsable du deuxième site de production, 

vous aurez pour missions : 

• Assurer la gestion de l’élevage, du suivi technique, du conditionnement des œufs, et de l’entretien 

général de l’élevage 

• Gérer les approvisionnements de matières premières et d’emballages 

• Assurer le relationnel avec les techniciens et le vétérinaire externe, ainsi que le service qualité de 

l’entreprise 

• Effectuer un reporting de la production et des taches effectuées 

• Organiser la mise en place et la réforme des poules pondeuses, ainsi que des opérations de 

nettoyage/désinfection 

• Gérer la maintenance courante du bâtiment et du matériel 

 

Le profil / Les compétences 

Expériences / Formations  

• Niveau bac minimum, une première expérience en élevage serait un plus. Formation en interne prévue 

avant la prise en main du poste.  

 

Compétences : 

• Permis B exigé  

• Rigueur  

• Sens de l’observation  

• Capacité d’initiative et d’adaptation  

• Autonomie  

• Bon relationnel  

 

Les conditions d'emploi / lieu 

• Lieu de travail : Bessenay 

• Horaire de travail : du lundi au samedi matin. Horaires à définir avec l’employeur.  

• Nombre d’heure : 35h/semaine  

• Nature du contrat : CDI temps plein  

• Salaire : A définir selon profil  

• Date de prise de poste : dès que possible  
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