LE GROUPE MYTILIMER RECRUTE...
RESPONSABLE TECHNIQUE D’ELEVAGE (H/F)
L’entreprise :
Né à Cancale, au cœur de la célèbre Baie du Mont-Saint-Michel, le Groupe Mytilimer avec sa
marque commerciale « La Cancalaise » a su créer sa propre richesse grâce à la grande variété
des produits que nous proposons et la diversité des métiers que nous offrons. Issu du
regroupement de mytiliculteurs de la Baie du Mont Saint-Michel, c’est le leader européen du
conditionnement et de la commercialisation de moules de bouchot et il emploie 120
collaborateurs pour un CA de 50 Millions d’Euros.
Vos missions :
Rattaché(e) au Directeur Filiales de Production, vous serez plus particulièrement chargé de
:
Piloter l'activité avec :
• Management des équipes, dans leurs opérations.
• Pilotage de la production des parcs, prévisions résultats et ajustements.
• Pilotage de l'atelier de conditionnement et expéditions
• Management de la maintenance et des réparations des bâtiments et matériels de
l’entreprise
Gestion des approvisionnements et des expéditions
• Recueillir les informations via Mytilimer : Achat /Vente
• Anticipation des volumes
• Répartition de la pêche sur les sites en fonction des besoins liés aux ventes.
• Gestion des stocks de produits : chambre froide + bassins
Gestion atelier conditionnement et expéditions
• Gestion du planning : volume/besoin en perso
• Gestion des bassins de purification
• S'assurer du bon fonctionnement de ligne de conditionnement et respect des process
(s'assurer de la maintenance)
• Effectuer les contrôles qualités et les différents enregistrements
• Organisation des départs et des livraisons
• Envoie des annonces transporteur
Gestion de la qualité et du reporting
• Assurer la traçabilité
• Envoyer les BL
• Suivre le fichier de facturation
• Gérer la logistique des échantillons
• Mettre en place des actions en cas de non-conformité

Gestion des Hommes
• Participer à l’esprit d’équipe et à la bonne image de l’entreprise.
• Participer à la création des plannings
• Gérer les emplois du temps et optimiser les temps de présence
• Gérer les pointages
• Veiller à l'application du règlement intérieur et de la sécurité au travail
• Veiller au rangement et à la propreté et à la bonne tenue des parcs, locaux et matériels
de l'entreprise.
Votre profil :
Profil ayant déjà une expérience dans la Mytiliculture et le suivi d'élevage.
Niveau d’étude : BAC + 2, expériences exigées de 4 ans minimum
Salaire : Salaire annuel de base de 31500€
Type de contrat : CDI
Début : Dès que possible

