Salarié second d’exploitation en polyculture élevage avicole (H/F)
CDI Temps complet

A la Ferme de Compreste, située à St Médard dans le sud du Gers, nous cultivons sur 80 hectares de terres
l’intégralité de l’alimentation des volailles que nous élevons puis transformons sur place.
Nos volailles arrivent à la ferme, à l’âge d’un jour, pour être élevées dans des bâtiments récents avant d’avoir
accès au plein air dès que leur physiologie le permet.
Les parcours sont vastes, enherbés et plantés de haies et arbres agroforestiers.
Au terme de leur longue durée d’élevage nos volailles sont sélectionnées une à une. Elles sont alors abattues
dans le respect du bien-être animal au sein de notre atelier moderne créé en 2013 selon les normes européennes.
Chaque année nous commercialisons donc 50 000 poulets et 6 000 pintades, auprès de particuliers et détaillants
plutôt de circuits courts, qui recherchent un produit de qualité.
Chaque fin d’année, en activité saisonnière, nous plumons à sec et commercialisons environ 25 000 volailles
festives (chapons, poulardes, mini-chapons…) dans toute la France et même un peu à l’étranger. Ce sont des
volailles haut de gamme qui sont vendues sous la marque « Maison GARBAY »
Que ce soit avec nos salariés permanents, avec nos 60 saisonniers de fin d’année, avec les spécialistes qui nous
accompagnent ou encore avec nos clients, nous basons nos collaborations sur la confiance et la durée !
Pour aborder le futur, nous recherchons maintenant « la » personne avec qui nous poursuivrons cette fabuleuse
aventure.
Vos missions principales consisteront à nous accompagner dans la conduite de l’exploitation pour les activités
quotidiennes (élevage, abattage, cultures céréalières) et la poursuite de son développement.
MISSIONS :
Ce poste est polyvalent à plusieurs titres, voici une description de ses principales missions :
-Travaux agricoles pour les 80 hectares de cultures céréalières de maïs, soja, blé et tournesol : conduite de
tracteurs pour la préparation des sols, irrigation …
-Préparation de l’alimentation grâce à notre unité de stockage et de fabrication créée en 2015,
-Elevage de volailles dans les 20 bâtiments et parcours : surveillance attentive, soins, nettoyage des locaux,
attrapage des volailles …
-Abattage des volailles : réception des volailles, accrochage, lavage, plumage, découpe…
-Volailles festives : abattage et plumage à sec …
-Nettoyage de la chaîne d’abattage,
-Participation au management des équipes d’abattage de volailles et des saisonniers pour les volailles festives,
-Suivi de la traçabilité, application stricte des règles d’hygiène.

La réussite de cette collaboration basée sur le savoir-être, la compétence et l’engagement permettra dans ce
cadre professionnel d’écrire une belle histoire humaine !
Vous l’aurez compris, en plus de vos compétences vous devrez partager nos valeurs : l’importance de la maîtrise
totale de la chaîne de transformation, l’éternelle recherche de qualité, la rigueur et le strict respect des normes
d’hygiènes, l’écoute, le travail d’équipe et bien sûr le dynamisme et la convivialité !
Vous deviendrez peu à peu autonome suite à un parcours d’intégration interne qui vous permettra de bien
comprendre les besoins et attentes liés à cette création de poste.
COMPETENCES :
-Maîtrise des techniques culturales, d’élevage, sanitaires, de soins aux animaux et d’abattage de volailles ;
-Excellente connaissance des normes liées à l’hygiène, au bien-être animal, à la traçabilité ;
-Ecoute et aisance relationnelle, bonne communication ;
-Esprit d’équipe et dynamisme ;
-Utilisation des outils informatiques.
PROFIL et CONDITIONS D’EMBAUCHE
Formation BTSA Production Animale ou ACSE + CS Conduite élevage avicole ;
Une première expérience réussie dans le secteur des cultures céréalières et de l’élevage de volailles ;
Véhicule personnel indispensable.
Rémunération annuelle d’embauche de 23 K€ pour 39 heures hebdomadaires, évolutive en fonction de
l’implication,
Un week-end toutes les 3 semaines est travaillé pour le suivi des volailles,
Prise de poste dès que possible en fonction de la disponibilité du candidat.
Si vous partagez nos valeurs, rigueur et dynamisme, et êtes enthousiaste pour venir nous rejoindre, n’hésitez pas
à nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation impérativement) à l'adresse suivante :
compresterecrutement@gmail.com

