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FICHE DE POSTE 

Responsable d’unité de transformation bovine 
EARL Vache Tigre 07/09/21 

 
 
La ferme Vache Tigre cherche un responsable de production pour sa nouvelle unité de transformation 
bovine inaugurée en Mai 2021. 
 
Située en Corse du Sud à Serra Di Ferro, à 5mn de la mer et dans un environnement 
exceptionnellement préservé, la ferme Vache Tigre de la famille Abbatucci est reconnue 
internationalement par les grands chefs et la presse pour la qualité de ses veaux, issus d’un élevage 
extensif biologique de 300 vaches. La ferme est la première et la seule en France à maitriser toute la 
chaine de production, de la culture fourragère à la transformation grâce à la création en 2021 d’une 
unité moderne et complète sur la ferme regroupant abattage, découpe, conditionnement et vente à 
destination de la restauration haut de gamme et des particuliers. Entreprise familiale de 10 employés, 
d’une moyenne d’âge de 36 ans, nous sommes en perpétuel développement autour de l’innovation, 
du respect de l’environnement et du bien-être animal.  
 
Nous cherchons aujourd’hui un responsable motivé, soucieux de la qualité des produits et souhaitant 
évoluer avec l’entreprise, avec une solide expérience de gestion d’équipe et des différents ateliers : 
Abattoir, découpe, transformation. 
 
La liste ci-dessous reprend les responsabilités du poste de manière générale, cette liste n’étant pas 
exhaustive en fonction de l’évolution des besoins de la structure. 

 
Responsabilités : 
 

- Management de l’équipe (actuellement 3 personnes) travaillant sur l’unité : Planning, 

horaires, réunions, organisation du travail, suivi et formation des employés. 

- Supervision et préparation des commandes en accord avec les standards de qualité établis par 

Vache Tigre et en fonction des particularités de chaque client. 

- Supervision de l’ensemble des étapes de la transformation en accord avec les procédures 

établies par le dossier HACCP : 

o Abattage (1 à 2 jours/ semaine) 

o Découpe 

o Transformation 

o Stockage 

o Préparation de commande et expédition 

o Point de vente 

- Supervision de la bonne application des bonnes pratiques d’hygiène sur l’ensemble de la 

structure et de la tenue des fiches de suivi de nettoyage. 

- Gestion des stocks existants et suivi des DLC des produits carnés et autres ingrédients utilisés 

pour les produits transformés. 

- Supervision de la bonne utilisation des outils informatiques permettant la gestion des stocks, 

des commandes et de la traçabilité. 

- Contrôle et suivi de la maintenance des machines de l’unité. 
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- Suivi et préparation des analyses règlementaires réalisées avec le laboratoire compétent. 

- Supervision et organisation du point vente pour les jours d’ouverture (Mercredi et Samedi, 

également le Lundi en Juillet-Août). 

- Contrôle et remontée de toute anomalie détectée à chaque étape de la transformation. 

- Inventaire et suivi des stocks de matériel consommables. 

- Contrôle du bon fonctionnement général des installations. 

 
Reporting : 
 

- Le responsable de l’unité de transformation reportera directement à la direction. 

- Il devra fournir au service administratif les bons de livraison des commandes dans les temps 

afin que les factures puissent être éditées. 

- Il sera en communication directe avec le service commercial afin de faire remonter toute 

modification de commande et pour toute question relative à des clients spécifiques. 

 
Expérience requise : 
 

- Qualification de boucher avec au minimum 5 à 10 ans d’expérience 

- Management d’une équipe d’au moins 5 personnes en abattoir ou en atelier de découpe 

- Expérience pratique en abattoir 

- Bonne connaissance des normes d’hygiène et de traçabilité 

 
Rémunération : 
 

- Entre 40.000€ et 45.000€ annuels selon expérience 

- Intéressement au résultat 

- L’entreprise pourra faciliter la recherche d’un logement 

 


