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Conducteur d’installation de production H/F 
La Bouillie (22) 

 

Date de début : Dès que possible 

 

L’entreprise 

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés 

autour de ses cinq métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et 

distribution verte – et des valeurs de proximité, innovation et transparence qui animent ses 165 salariés. 

 

Le poste / les missions 

La coopérative GARUN-PAYSANNE, fière de participer à la valorisation du patrimoine agricole local, 

vous propose des emplois près de chez vous. Depuis près de 90 ans, des familles ont pu conserver 

leur ancrage territorial grâce à la coopérative Garun-Paysanne. Nous vous proposons particulièrement 

des postes de conducteur d’installation de production. 

 

Vos missions : 

• Gérer la production d’aliments du bétail de A à Z, depuis les silos de stockage jusqu’aux silos 

d’expédition. 

• Organiser l’utilisation des équipements en suivant le planning journalier de livraison des 

élevages. Les installations à surveiller sont des installations de dosage, broyage, mélange de 

matières premières agricoles naturelles et de granulation de ces mélanges. 

• Comme dans tout aliment, des vitamines, du sel et autres micro-ingrédients peuvent être 

ajoutés aux formules de base. L’opérateur peut, dans ce cas, être amené à incorporer ces 

microcomposants en sac dans le flux de l’installation. 

• Le conducteur est assisté dans son travail par un ensemble d’équipements informatiques (par 

exemple : le dosage des composants des différentes formules est automatique). 

 

Le profil 

• Commerçant(e) dans l’âme 

• Avoir le goût du travail 

• Être très attentif et ordonné 

• Plus que l'expérience, c'est principalement votre motivation qui fera la différence 

• Notre accompagnement individualisé vous permettra d’acquérir les compétences 

nécessaires. 

Le contrat 

CDI  - Horaires en 3x7 qui vous apporteront une certaine liberté sur la journée. 

 

Localisation du poste 

Côtes-d’Armor – La Bouillie (22)  

 

Candidature 

Envoyez CV et lettre de motivation à contact @garun-paysanne.coop ; 

à l’attention de M. Daniel CORNIÈRES. 

mailto:contact@garun-paysanne.coop
mailto:p.hingant@garun-paysanne.coop

