
 

 

LOHMANN France recherche 
 

Second du Responsable couvoir 
 

Pour Mauguerand (22800) 
De septembre 2021  à mars 2022 

 
Missions et Actions principales  
 

Salle d’incubation :  
• Préparer les incubations :  

o Préparer les chariots pour l’incubation en transférant les casiers d’OAC des chariots 

d’élevage aux chariots d’incubation.  

o Gérer le transfert des OAC des casiers d’incubation LOHMANN aux casiers 

d’incubation HUBBARD  

 

• Charger les chariots en incubateur :  

o Charger les chariots en incubateurs en tenant compte de l’ordre de chargement et de 

tenir à jour le tableau de suivi de chargement  

 

• Effectuer les déchargements d’OAC :  

o Décharger et réceptionner les chariots d’oeufs et réaliser les prélèvements par 

chiffonnettes sur camion  

 

Transfert :  
• Assurer le transfert des OAC des casiers d’incubation aux casiers d’éclosion en respectant 

l’identification des lots de reproduction et le fichier de suivi des mises en éclosoirs  

• Signaler un défaut sur le fonctionnement des éclosoirs avant le transfert  

• Remonter les informations concernant un risque sanitaire  

• Appliquer les mesures de désinfection spécifiques sur les éclosoirs  

 

Eclosion :  



 

• Participer aux activités du responsable couvoir : o S’assurer de la mise en fonctionnement des 

machines  

O Suivre l’ordre de sortie des lots de reproduction  

o Réaliser les auto-contrôles de vaccination et de pesée de boites poussins  

o Réaliser le prélèvement par chiffonnette sur les convoyeurs en fin d’éclosion  

o Superviser le poste de compteuse en relation avec le responsable couvoir  

o Remonter les informations concernant un risque sanitaire, qualité, bien-être animal  

 

Nettoyage et désinfection :  
• Réaliser le nettoyage et la désinfection des salles et matériels après chaque production  

• S’assurer que le nettoyage est correctement fait  

 

Autorité  
Il est sous la responsabilité hiérarchique du responsable couvoir  

 

Savoir-Faire et Aptitudes  
• Connaitre le fonctionnement de la machine à sprayer (BI + COCCIDIOSE)  

• Connaissance des règles sanitaires, traçabilité et bien-être animal  

• Être rigoureux  

• Savoir manier un transpalette  

• Sens de l’organisation  

 

Suppléance  
Il est le suppléant du responsable couvoir lors de ses absences ou congés. 

 

 

Les candidatures sont à adresser à cgelineau@lohmannfrance.com   

mailto:cgelineau@lohmannfrance.com

