
 

 
 
 
 
  

Société leader spécialisée dans la sélection des poulets fermiers et colorés 
recherche pour son site de production situé dans les Landes à Sabres  

(environ 40 kms de Mont de Marsan) son/sa : 
 

Responsable de Production H/F 
 

Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint, vous gérez les activités de production du site et managez 
une équipe d’environ 25 salariés organisés en trois secteurs, encadrés chacun par un chef d’équipe. 

 L’élevage des futurs reproducteurs 

 Les reproducteurs 

 Le couvoir 
 
Sensibilisé(e) aux contraintes de production en milieu agricole et idéalement en élevage, aux 
conditions d’hygiène et de qualité produit ainsi qu’aux éléments de gestion de production, vous 
gérez, planifiez et organisez l’activité en collaborant activement avec l’ensemble des fonctions 
support, la planification, la qualité, la sélection, la R&D, la formation ainsi qu’en coopération avec le 
responsable de notre site dans la Sarthe. 
Force de propositions techniques et organisationnelles, dans une recherche de performance, vous 
êtes garant(e) des critères de coût, de qualité et de délais ainsi que des process et du suivi 
zootechnique sur le site. Vous travaillez avec un budget d’investissement et des KPI. 
 
Vous managez les équipes au quotidien en vous appuyant sur votre équipe d’encadrement et vous 
veillez à la bonne mobilisation des moyens humains dans un souci permanent de productivité et de 
qualité sanitaire.   
 
De formation ingénieur agronome ou agroalimentaire ou équivalent, vous avez une solide première 
expérience en agriculture, idéalement en élevage au sein de la filière volaille (8 à 10 ans mini) à un 
poste de responsable de production. La maîtrise de l’anglais est nécessaire. 
 
Dynamique, enthousiaste, autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le sens de la 
productivité, de la qualité et de l’hygiène et souhaitez vous inscrire dans une logique de 
développement et de projets.  
 
Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous confèrent des aptitudes à manager et un bel 
esprit d’entreprise et vous permettront d’évoluer rapidement au sein du Groupe. 
A terme et selon vos performances managériales et de production, le poste est destiné à évoluer 
vers un poste de Directeur(trice) de Production. 
 
Rémunération : 45 K€ à 50 K€ bruts annuels sur 13 mois. 
Intéressement aux résultats.  
Statut cadre. 
 
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) sous réf. « color » à :  
 

EXPANSIAL 
10 D Terrasse Front du médoc 

33000 Bordeaux 
expansial@expansial.com 

mailto:expansial@expansial.com

