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OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la 
production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, le groupe DENKAVIT 
compte plus de 700 collaborateurs, 2 sites de production d'aliments ainsi que des unités très modernes 
d'analyses et de R&D. 
 
Dans le cadre d’une réorganisation du Centre de Recherche et d’Innovation, nous recherchons :  

3 Auxiliaires d’élevage (H/F) 
Basé à Montreuil-Bellay (49)  

Poste et Missions 

Rattaché au Responsable du Centre de Recherche et d’Innovation et dans le respect des règles en 
matière de bien-être animal, des consignes de l’entreprise et des règles d’hygiène et de sécurité, vos 
missions seront les suivantes : 
 

- Assurer le soin des veaux gras (déchargement, mise en place dans l’étable et enregistrement, 
pesée des animaux, préparation et distribution des rations alimentaires, suivi de 
l’abreuvement, observation du comportement de l’animal et manipulation pour détecter 
d’éventuelles maladies, participation aux soins sanitaires, tonte, prises de sang, tri et 
regroupement des animaux, gestion des départs en matière de chargement et traçabilité sur 
le plan administratif),  

- Appliquer et suivre au quotidien les protocoles d’essais alimentaires ou matériels délivrés par 
le Service Recherche et Développement, 

- Procéder à l’enregistrement des résultats des essais et des traitements médicamenteux sur les 
animaux, 

- Participer à la retranscription des collectes de données et rendre compte des résultats 
obtenus, 

- Alerter le responsable en cas de déviance constatée. 
 

Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les étables partenaires proches du Centre de 
Recherche et d’innovation. 
 
L’Auxiliaire d’élevage travaillera principalement en journée mais l’activité du « vivant » pourra 
nécessiter quelques adaptations en fonction des situations rencontrées. Le travail effectué les week-
end de garde et jours fériés seront compensés par des jours de repos en semaine. 
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Profil 

Une formation dans l’élevage de type Cap/Bep ou Bac associée à une expérience dans l’activité est 
indispensable. Vous êtes autonome, reconnu pour votre sens de l’organisation et vos capacités 
d’analyse. Vous avez un réel attrait pour le contact avec les animaux et une forte sensibilité au bien-
être animal.  
Vous êtes titulaire du permis B et vous êtes à l’aise pour travailler avec du matériel électronique et 
informatique.   
 
Conditions : Salaire suivant expérience dans le métier sur 13 mois, tickets restaurant, prime 
d’assiduité, primes de week-end et de chargement, indemnité trajets domicile-travail, participation de 
l’entreprise et du CSE au coût de la mutuelle, accord participation, logements à la montagne et à la 
mer appartenant au CSE à des tarifs préférentiels. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

DENKAVIT 

Service Ressources Humaines 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

