
 

 

 

 

Vétérinaire (H/F) 
   
Hubbard est l’un des trois sélectionneurs mondiaux dans le domaine du poulet de chair. Présent en France et à 
l'international, Hubbard dispose de 4 filiales propres (USA, Brésil, France, Pologne), plus de 25 distributeurs et 
400 personnes dans le monde. 

 

Hubbard SAS recherche un Vétérinaire H/F pour son service technique et sanitaire situé dans les 
Côtes d'Armor. 
 
Directement rattaché(e) au Directeur de la santé animale, vos missions principales consisteront à 
: 
 

 Assurer la mise en œuvre de la politique sanitaire dans le respect de la règlementation 
sur les cheptels sur le périmètre de Hubbard France et veiller au bon exercice du mandat 
sanitaire (dont certification à l'exportation), 

 Participer à la mise en œuvre des programmes de santé animale élaborés par la direction 
en fonction de la législation française et des exigences sanitaires liées à l'exportation, 

 Coordonner les actions et conseils techniques et vétérinaires auprès de nos clients 
internes & externes,  

 Assurer un contact régulier avec notre laboratoire d'analyse et nos prestataires,  

 Gérer les relations avec les DDPP en vue de sécuriser l'activité export. 
 
 
Votre profil :  
 

Docteur vétérinaire possédant, à minima, deux années d'expérience dans le domaine avicole, 
vous êtes capable d'intervenir à la fois sur des missions de terrain mais également sur des 
projets plus stratégiques. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) 
d'un excellent relationnel vous permettant de communiquer efficacement vos messages auprès 
d'interlocuteurs internationaux. 
Compte tenu du contexte international de nos activités, la pratique courante de l'anglais est 
indispensable. 
 
Conditions :  
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible - Statut Cadre 
Rémunération selon expérience. Avantages (13e mois, prime vacances…) 
Poste basé au sein du siège social situé au Foeil (à proximité de Saint-Brieuc - département des 
Côtes d'Armor) 
Déplacements à prévoir sur la zone monde (20% du temps du temps à l’issue d’une période de 
formation en fonction du profil) 
 
 
 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à envoyer à Aurélie BERTHOU,  
Chargée de recrutement - Service Ressources Humaines 

HUBBARD SAS à : Mauguérand - 22 800 LE FOEIL - 
Tel : 02.96.79.63.70 ou aurelie.berthou@hubbardbreeders.com 

 
 


