
 

 

Etes-vous notre prochain Chef d’équipe (H/F) ? 

Nos programmes de sélection innovants produisent des animaux robustes qui prospèrent en toutes 

circonstances. C’est ainsi que nous nourrissons la planète, aujourd’hui et demain. Afin de continuer à 

grandir, nous avons besoin de gagnants, de leaders, de visionnaires.  

Etes-vous prêt à faire partie de notre équipe ? 

Vous êtes ambitieux, accueillez la diversité, et souhaitez faire grandir vos collaborateurs avec vous 

autour d’un projet stimulant ? 

Si vous souhaitez avoir un impact sur le monde et travailler dans un esprit collaboratif avec votre 

équipe, alors rejoignez-nous aujourd’hui ! 

Rejoignez le futur de la sélection animale. 

Depuis 2017, Hendrix Genetics est spécialisé en sélection de poulets traditionnels sous la marque 

SASSO. Une suite logique puisque le poulet traditionnel représente la plus grande part en volailles 

traditionnelles. SASSO intervient dans la sélection de poussins de chair depuis les années 60, lorsque 

la première volaille « Label Rouge » a été créée. SASSO a été créée afin de fournir des solutions 

génétiques aux producteurs de poussins d'un jour, avec pour spécialité les lignées traditionnelles 

colorée. 

En tant que Chef d’Equipe, vous êtes rattaché au Responsable de Production et pilotez une équipe de 

5 à 10 collaborateurs. Vous êtes le relais de l’encadrement sur le terrain et participez activement aux 

activités de sélection.  

Après une phase d’intégration et d’apprentissage aux process, vous assumez, en autonomie, la 

gestion et le suivi de la production des bâtiments d’élevage qui vous sont affectés. 

Vos missions principales seront les suivantes:  

 

- Le management opérationnel et la gestion du temps de travail de l’équipe de collaborateurs chargés 

du suivi des élevages de production ;  

- La planification, l’organisation, la formation et le contrôle du travail de l’équipe chargée du suivi des 

élevages de reproduction ;  

- Le suivi zootechnique, la gestion sanitaire et la gestion de la maintenance préventive des outils de 

production ; 

- L’amélioration des méthodes de travail et de production avec l’aide de l’équipe d’encadrement de la 

production et de la sélection. 

Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 

Avantages : 13ème mois, intéressement, participation, prime de mobilité, actions CSE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profil de candidat recherché :  

 

Idéalement issu(e) d’une formation supérieure de type BTSA ACSE, ou Production Animale, vous 

disposez d’une expérience réussie dans le domaine.  

Vous souhaitez intégrer une société jeune et dynamique ou l’amélioration continue est au cœur de 

l’activité quotidienne ? 

Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur, et vous aimez animer et manager des équipes ? 

Alors rejoignez-nous, ce poste est fait pour vous ! 

 

Qui sommes-nous ?  

Nous sommes spécialisés dans la sélection de dindes, poules pondeuses, porcs, espèces aquacoles et 

volailles traditionnelles, chacune composée de sa propre équipe de Recherche & Développement. En 

innovant, perfectionnant et optimisant chaque étape de la chaîne de valeur protéique, nous ouvrons 

la voie à de nouvelles façons de nourrir le monde. Nos solutions génétiques, notre approche orientée 

client et nos programmes de sélection équilibrés nous différencient de nos concurrents. Avec le 

développement de nos programmes de sélection et les progrès continus dans notre domaine, nous 

sommes toujours à la recherche de personnes comme vous pour renforcer nos équipes. 

Nous sommes passionnés par : 

- L’apprentissage continu et encourageons nos collaborateurs à faire de même 

- Des innovations complexes et un développement intelligent 

- Nos animaux, bien-entendu ! 

Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous avons hâte d’entendre votre histoire.  

Vous voulez rejoindre notre équipe ? Postulez maintenant : recrutement@hendrix-genetics.com  
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