Recrutement responsable de production pour
l’abattoir de l’Ouest Guyanais
Présentation du service
Le Pôle Agroalimentaire de l’Ouest Guyanais est situé à Mana en Guyane Française, le PAOG est géré
par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG).
Il est constitué d’un atelier de transformation végétale de fruits et légumes d’Amazonie et d’un
abattoir intercommunal multi-espèces (bovin, porcin, ovin, caprin). L’équipe du PAOG est composée
de 8 personnes.
L’abattoir de Mana est un des plus petits abattoirs de France situé sur un territoire très spécifique,
ouvert en 2015, le volume d’abattage est en 2020 de 120 tonnes. Il a pour vocation l’arrêt des
abattages clandestins dans l’Ouest Guyanais, ce qui lui donne une réelle dimension d’outil de
développement. De nombreux défis sont encore à relever pour le rendre pleinement efficient. Les
abattages se déroulent deux jours par semaine, ce qui rythme son fonctionnement.
Le responsable de production de l’abattoir, sera intégré dans l’équipe et placé sous l’autorité de la
directrice du PAOG. Il devra manager au quotidien 4 à 5 agents. Il aura principalement la tâche
d’assurer le bon déroulement des abattages, des opérations de découpe, de livraison et de
récupération des animaux vivants.

Missions et activités du poste
Mission principales / Finalité du
poste
Missions et activités du poste

Gestion du fonctionnement de l’abattoir sous la supervision
du directeur du PAOG
•
Management opérationnel de l’équipe d’abattage et
de découpe (4 à 5 ETP)
•
Garant du respect de l’agrément de l’abattoir
•
Garant du bon déroulement de l’abattage avec l’appui
du coordinateur de production (planning, incidents
non-prévisibles, maintenance, gestion des stocks)
•
Interlocuteur principal des services vétérinaires, des
éleveurs et des coopératives
•
Gestion administrative quotidienne de l’abattoir
(facturation, notes d’achats, suivi traçabilité)
•
En lien étroit avec la direction sur la conduite à tenir
en cas de crise, de réclamation, le suivi du budget et la
stratégie de l’outil

•
•
•

Remplaçant en production si nécessaire (bouverie,
abattage, découpe, livraison)
Prospection de nouveaux éleveurs, aide à la mise aux
normes réglementaire de ces éleveurs
Intérim de la direction (environ 40 jours par an)

Compétences requises sur le poste
Profil du poste

Conditions de travail

Les « savoirs » (diplôme, formation) :
•
Bac +2 avec expérience obligatoire en production
animale ou dans un abattoir ou Bac +5
•
Connaissances des techniques d’abattages et de
découpe
•
Connaissances de la réglementation sur le bien-être
animal
•
Connaissance en maintenance, gestion des stocks
•
Permis B obligatoire/ permis BE ou poids lourd est un
plus.
Les « savoir-faire » :
•
Gestion d’équipe au quotidien
•
Maîtrise des normes d’hygiène et de qualité
•
Capacités rédactionnelles
•
Port de charges lourdes
•
« Bricoleur/se »
Les « savoirs-être » :
•
Autoritaire et ferme mais bon communicant ;
•
Rigoureux et méthodique ;
•
Capable de travailler en équipe ;
•
Capable de rendre compte à sa hiérarchie ;
•
Capable de s’adapter en cas de crise ;
•
Capable de prendre du recul ;
•
Capable de s’adapter en milieu multiculturel
majoritairement masculin
•
Contrat cadre en CDD de 2 ans de droit privé
•
35h + 3h (RTT)
•
Rémunération attractive à négocier selon profil et
expérience du candidat.

Modalités de candidatures
Si le poste vous intéresse, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Mail : Paog@ouestguyane.fr
Il est possible de demander plus d’informations, via cette adresse email, au préalable avant votre
candidature.
Les candidatures sont attendues avant le 21 novembre 2021 pour un recrutement effectif au 3
janvier 2022.

