
 

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 le département de la Vendée, un (e) responsable Géniteur. 
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 (e) responsable Géniteur 

Poste basé à Trédarzec (Bretagne)   

Rattaché(e) au Directeur de Site, vous aurez en charge :  

• Le secteur des reproducteurs et de toutes ses unités (Quarantaine, Pré-repro, Repro, Incubation, Induction, 
Salle de cryoconservation). 

• La programmation des lots à la ponte, des programmes thermo-photopériodiques de décalage, de la sélection 
et de la préparation des pré-géniteurs,  

• La planification de production des œufs et des larves, en terme quantitatif et qualitatif, en fonction des objectifs 
et critères de production élaborée par votre hiérarchie 

• Le suivi de l’état des stocks de géniteurs, œufs et larves, de la production et du niveau de performance par 
rapport au prévisionnel  

• La remontée d’informations structurées à votre hiérarchie et l’analyse les écarts de production 
• Le management des activités de sélection génétique sur le terrain en fonction des programmes et des 

stratégies définies en commun avec votre hiérarchie 

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 avez indéniablement des talents d’organisation et de management  

Vous réunissez les qualités suivantes : 

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

•Aisance dans les analyses statistiques   

•Autonomie et esprit d’initiative  

•Curiosité, polyvalence  

•Culture de la performance : efficacité opérationnelle, résultats économiques  

  OFFRE D’EMPLOI



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


