
 

 

 

 

Notre société, située à proximité de Vonnas (01) est spécialisée dans l’élevage d’animaux depuis 1991. 

Entreprise familiale de 50 salariés, la nouvelle direction en place depuis juillet 2020 valorise l’écoute et l’implication  

de ses salariés tout en respectant le bien-être de ses animaux. 

Notre activité étant en plein développement, nous avons déjà recruté huit salariés en 2021. 

Plus de la moitié de nos salariés ont été promus à des évolutions internes. 
 

Nous recherchons :    Un Responsable de Bâtiment (H/F) 

Hiérarchie : Directeur de production  
 

Missions principales :  
 

• Assure l’organisation de sa zone et met en œuvre le programme quotidien, les moyens humains  
(4 à 6 personnes), matières, techniques et résout les problèmes courants 

• Contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité afin qu’elles soient correctement réalisées 

• Assure la gestion de l’élevage dans sa zone 

• Vérifie le respect des normes de productivité, de qualité et de bien-être animal 

• Gère l’outillage et l’équipement qui est sous sa responsabilité 

• Recueille et met en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de l’expérimentation 
et/ou requises par la législation 

• Forme, coache, anime, évalue ses collaborateurs 

• Assure la coordination avec les responsabilités du site pour tous les aspects relatifs à la bonne gestion du bâtiment en 
zone et hors zone (activité de production en interaction avec les autres bâtiment si requis, maintenance préventive et 
curative, intervenants internes et externes, locaux techniques, magasins, gestion des nuisibles, rangement des étages 
techniques…) afin d’en garantir le bon fonctionnement et la conformité réglementaire 

• Dans ce contexte, contrôle la réalisation des tâches relatives au bâtiment afin de s’assurer qu’elles soient correctement 
réalisées 

• Dans ce contexte, sauf intervention pilotée directement par un collègue du site, garantit le respect de la sécurité et de 
la gestion sanitaire au périmètre du bâtiment 

• Vérifie le respect des normes de productivité et de qualité, en tenant à jour et en utilisant les indicateurs de performance 
du bâtiment 
 

Conditions particulières d’exécution des missions : 
 

Travail en milieu protégé type « salle blanche » avec port d’EPI spécifiques et respect impératif des procédures 
Garantir le bien-être animal 
Formation initiale obligatoire, externe (habilitation) et interne (tutorat) 

 

Profil : 
 

Idéalement issu d’une formation technicien animalier, zootechnicien ou soigneur.  
Titulaire d’un BTA, BTS ou licence professionnelle.  
Management d’une équipe. 
Être extrêmement rigoureux et respectueux des processus et des enregistrements. 
Être apte au port de charges et à la manutention 

 

Poste : 
 

CDI temps plein 35h semaine (amplitude 6h/8h – 15h30 environ) 
Prise de poste : dès que possible 
Astreinte 1 week-end / mois (1h30 le samedi et le dimanche) 
Salaire : 2 175 Euros brut * 13 mois + prime trimestrielle + mutuelle + prévoyance 
Permis B 
Repas livré sur place par un traiteur : 7 Euros part patronale + 2.50 Euros part salariale 
 

Pour candidater, merci de transmettre une lettre de motivation et un CV 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à recrutement.biotherapeutique@gmail.com 

06/2022 


