
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussissez 
votre 

carrière à 
nos côtés 

 

CDD temps partiel (20h hebdo) 

Technicien(ne) Echographe (F/H) 
Secteur 29/ouest 22/ouest 56 
A pourvoir dès que possible 

Vous recherchez une expérience enrichissante ? Venez rejoindre notre équipe au sein d’une PME multi-
sites et multi-structures ! YXIA, centre d’insémination artificielle porcin vous accueillera dans ses locaux de 
Landivisiau.  

Dans le cadre d’un renfort dans notre équipe de technico-commerciaux, nous recherchons un collaborateur 
pour rejoindre dès que possible notre équipe pour une durée de 8 mois (jusque fin septembre 2022). 

« Vous aimez le travail en équipe, avez le sens de l'innovation et de la 
découverte ? Notre proposition n'attend que votre candidature ! » 

 
Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV et lettre de 

candidature à l’adresse suivante :  rh@yxia.fr 

Rémunération selon profil + 13ème mois + possibilité mutuelle + remboursement des frais de repas + véhicule de 
service et téléphone. 

Dès votre arrivée, vous suivrez un parcours d'intégration personnalisé vous permettant de vous épanouir 
rapidement au sein de notre équipe. 

 

Vos avantages 

- Vous connaissez le milieu de l’élevage et votre contact avec les animaux est aisé 
- Votre connaissance du milieu porcin sera un plus 
- Votre autonomie et votre aisance relationnelle vous permettront de réussir votre mission 
- Vous êtes titulaire du permis B 

Le candidat portera l'image de l'entreprise en interne comme en externe 

Votre profil 

Rattaché(e) à notre responsable du service, vos missions seront les suivantes : 

- Assurer la réalisation des échographies en élevage porcin et établir un diagnostic de gestation 
- Assurer la gestion de dépannage logistique (livraison de doses d’insémination artificielle à nos 

éleveurs) 
- Diverses missions administratives ponctuelles (numérisation de document principalement) 

Votre secteur d’intervention s’étend sur l’ensemble du Finistère, l’ouest des Côtes d’Armor et l’ouest du 

Morbihan 

 

Vos missions 

Retrouvez-nous sur 
notre site yxia.fr 

page RH sur yxia.fr 

 

Temps partiel de 20 heures par semaine avec la répartition suivante : 

- Lundi et vendredi : 8h30/17h30 avec 1 h de pause le midi  
- Mardi : 8h30 – 12h30 

Vendredi ve,kù 

Votre temps de travail 

mailto:rh@yxia.fr

