OFFRE D’EMPLOI
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 Côtes-d'Armor, un (e) ingénieur
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 Agro – Agri
Trédarzec
Rattaché(e) au Directeur de Site, vous aurez en charge de :
•

Assurer le bon fonctionnement de l’élevage au quotidien (nourrissage, réglage du circuit fermé, entretien du
matériel)

•

Assurer le suivi des données d’élevage afin de piloter les activités à engager (poids moyens, coefficient de
variation, état morphologique)

•

Assurer la préparation des lots destinés à la vente (manipulation de tri, de vaccination…..)

•

Communiquer régulièrement avec le service commercial pour s’assurer de répondre favorablement aux
demandes

•

Gérer les plannings de manipulations et alerter sur d’éventuels points de blocage identifiés

•

Assurer le suivi de stock et la commande des intrants nécessaires au bon fonctionnement de l’activité

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.
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux
majeurs de la planète.
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 réunissez les qualités suivantes :
•Rigueur dans l’exécution des travaux et dans les recommandations d’actions
•Goût et maîtrise des analyses statistiques et du reporting
•Culture de la performance : efficacité opérationnelle, résultats économiques

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

