
MISSIONS :

Au sein de la Direction du Développement, vous intégrez le Service Volaille composé de 6 personnes. Vous 

apportez votre expertise en nutrition avicole et solutions du groupe, pour répondre aux enjeux des clients 

sur des thématiques aussi diverses que la nutrition préventive, l'efficacité alimentaire, la qualité des 

produits finis, les productions alternatives, le bien-être animal...

En tant que référent export du service, en volaille de chair et pondeuse, vous vous positionnez en interface 

avec pour principales missions :

• L'accompagnement et la formation technique (produits et services) des équipes basées à l'étranger 

(collaborateurs locaux ou délocalisés).

• Une veille sur les marchés export, la compréhension des contextes locaux et le recueil d'informations 

issues du terrain.

• L'adaptation des solutions (produits et services) à l'export et aux particularités locales (conditions 

climatiques, profils d'acteurs...), la définition de thématiques d'essais spécifiques.

• Des missions techniques et d'accompagnement à l'export, chez des clients fabricant, intégrateurs ou 

distributeurs.

• La participation aux salons ou autres événements internationaux.

PROFIL : 

• De formation supérieure spécialisée en productions animales, 

• vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en production avicole (idéalement en nutrition) 

dans un contexte international (VIE, expatriation, support technique ou commerce export).

• Anglais courant exigé, espagnol souhaité.

QUALITÉS : 

• Ouvert, vous avez développé une culture export à l'occasion de séjours à l'étranger. 

• Très orienté client, vous vous adaptez en finesse à différentes cultures et contextes locaux, avec des 

enjeux techniques et commerciaux spécifiques, tout en portant les valeurs du Groupe CCPA : 

Créativité, Ambition, Respect, Efficacité.

Merci d’adresser votre candidature à : à :

CCPA| Service du Personnel | Z.A. du Bois de Teillay |Quartier du Haut-Bois | 35150 JANZÉ 

ou par mail à : rh@ccpa.com

SPECIALISTE ESPECE AVICOLE REFERENT EXPORT H/F

Type de contrat :  CDI  temps plein à pourvoir immédiatement

Poste basé à : Janzé Date de publication : 03/04/2019
(déplacement  fréquents notamment Asie et Amérique latine)

Le GROUPE CCPA, intervenant majeur en nutrition et santé animales (308 personnes, 112 millions d’€ de CA),
commercialise en France et à l’international des produits et des services destinés aux industriels de
l’alimentation animale et autres intervenants des filières animales (laiteries, groupements de producteurs,
négoces…).

Pour accompagner son développement, sa société CCPA recherche un(e) :


