Réussissez
votre
carrière à
nos côtés

CDI Chargé(e) de missions Technique
et Innovations (F/H)
Site de Saint Gilles (35) - A pourvoir dès janvier 2022
2022

Vous recherchez une expérience enrichissante ? Venez rejoindre notre équipe au sein d’une PME multisites et multi-structures ! YXIA, centre d’insémination artificielle porcin vous accueillera dans ses locaux aux
portes de Rennes.
Dans le cadre du développement du service Technique et Innovations (production et R&D), nous recherchons
notre nouveau collaborateur pour rejoindre dès que possible notre équipe.

Vos missions
Rattaché(e) à notre responsable du service, votre fonction sera conduite par une double mission de participation
opérationnelle et quotidienne au soutien de nos équipes de production et de gestion de projets de développement
du service :
-

Assister notre responsable de production par un appui technique opérationnel : gestion du parc verrats,
analyse de données, gestion des indicateurs de production, etc …
Gérer des projets de développement du service : supervision du développement d’une application
numérique métier, études d’aide à la décision, biosécurité, etc…

Votre profil
-

Bac+3 / +5 en production animale vous justifiez d’une première expérience dans le milieu agricole
Vous maitrisez les outils bureautiques (excel) et avez des connaissances en gestion de bases de données
et traitements statistiques
Vous avez un attrait pour les nouvelles technologies
Autonome, pragmatique et créatif(ve), vous êtes force de proposition et avez le goût du terrain
Votre capacité à travailler en équipe et votre aisance relationnelle vous permettront de mener à bien
vos missions
Vous êtes titulaire du permis B : déplacements sur les centres de production à prévoir.

Nous souhaitons collaborer avec une personne qui s'inscrit dans un projet professionnel à long terme. Le
candidat devra porter l'image de l'entreprise en interne comme en externe.

Vos avantages
Rémunération selon profil + 13ème mois + carte titre restaurant + mutuelle avantageuse + accord d’intéressement
Dès votre arrivée, vous suivrez un parcours d'intégration personnalisé vous permettant de vous épanouir
rapidement au sein de notre équipe.

« 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

Retrouvez-nous sur
notre site yxia.fr
page RH sur yxia.fr

