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GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine.  
Notre groupe international (220 personnes) créé il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et recherche 
pour l’une de ses filiales basées dans les Hauts de France, un (e) ingénieur en Recherche et 
Développement. 
Nous combinons passion, savoir-faire, exigence et engagement qualitatif pour l’ensemble de nos 
productions.  
La qualité premium et l’identité forte de nos élevages déterminent notre positionnement sur le marché en 
France comme à l’international. 

Nous recrutons dans le cadre de notre développement :  
Un ingénieur en Recherche et Développement  

Poste basé à Gravelines  
Rattaché(e) au Directeur de Site, vous aurez en charge de :  

• Conduire des programmes d’amélioration des performances de production sur la base des tests menés sur le 
site.  

• Effectuer les traitements et les analyses statistiques et tirer les conclusions.  

• Conduire le développement de nouveautés dans la gamme en coordination avec les équipes de production, de 
maintenance, d’ordonnancement, le service qualité et le service commercial  

• Participer en fonction des besoins, à la mise en place de programmes d’investissement de modernisation ou de 
développement sur le site  

• Rendre compte à la hiérarchie et s’appuyer sur elle dans les décisions : direction du site, …  

• Assurer une bonne coordination avec toutes les directions de production, maintenance… pour la définition et la 
réalisation des programmes,  

• Participer à la constitution de dossiers de subventions  

• Faire un reporting régulier de l’avancement des travaux auprès du Directeur de Site 

A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux 
majeurs de la planète. Vous souhaitez participer à cette grande métamorphose des modes de production et de 
consommation que représente l’aquaculture de qualité comme  solution durable pour les générations futures.    

Vous êtes :  

•Ingénieur agro-agri ou ingénieur généraliste diplômé  

•Débutant ou ayant une première expérience professionnelle de 2 à 3 ans,  

•Vous parlez couramment anglais 

Vous avez indéniablement des talents dans l’organisation, la coordination et l’administration avec une grande rigueur. 
Votre sens inné du commerce et votre agilité vous permettent de maximiser et développer la relation commerciale.  La 
pratique du terrain et des circuits de distribution n’ont aucun secret pour vous et sont le garant de votre capacité à 
prendre les bonnes orientations stratégiques. Votre capacité de gestion vous permet d’appréhender avec justesse la 
dynamique de production de nos métiers pour viser à la maximisation du résultat. 

  OFFRE D’EMPLOI
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Vous réunissez les qualités suivantes : 

 •Rigueur dans l’exécution des travaux et dans les recommandations d’action  

•Aisance dans les analyses statistiques   

•Capacité d’entrainement pour faire adhérer les équipes à ses travaux  

•Aisance dans l’opérationnel •Aisance dans l’expression écrite et orale •Autonomie et esprit d’initiative •Curiosité, 
polyvalence •Recherche de la performance : efficacité opérationnelle, résultats économiques  

La rémunération sera établie en fonction de votre niveau d’expérience.


