OFFRE D’EMPLOI
Créée en 1987, France Turbot Ichtus (FTI) est spécialisée dans l’écloserie de bars et de turbots, le
grossissement de turbots et leur conditionnement pour la commercialisation. L’entreprise est répartie
sur deux sites Noirmoutier (85) et Trédarzec (22). Son site, sur l’Ile de Noirmoutier en Vendée, est doté
d’une ressource exceptionnelle grâce à la présence d’une nappe d’eau souterraine salée, réalimentée
par l’océan, permettant d’obtenir une eau constante dans toutes ses qualités.
L'Ecloserie de France Turbot Ichtus fait partie de GLORIA MARIS GROUPE, l’un des leaders en
aquaculture marine. Groupe international (220 personnes) créé il y a près de 30 ans, son identité et
son succès résultent d’une volonté forte d’apporter une qualité premium de produit sur le marché
français comme à l’international.
Dans le cadre du développement des activités au sein de France Turbot Ichtus (TREDARZEC 22 220),
nous recrutons :
Un Opérateur de Nuit

Vous serez managé par le Responsable de Site pour :
-

Assurer la sécurité sur le site de Trédarzec
Réaliser les taches d’élevages de nuit des différents secteurs
Assurer les vérifications techniques de base sur site
Noter les paramètres d’élevages pertinents sur les supports adaptés
Effectuer un compte rendu journalier
Alerter les responsables de secteurs en cas de dysfonctionnement
Intervenir sur alarmes pendant le service
Rendre compte à sa hiérarchie. Etre force de proposition, faire remonter les dysfonctionnements après
les avoir analysés
Communiquer activement, partager le projet et les valeurs de l’entreprise

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 réunissez les qualités suivantes :
-Rigueur et implication dans l’exécution des travaux et dans les recommandations d’actions,
-Culture de la performance : efficacité opérationnelle,
-Savoir-être et anticipation de la sécurité sur les secteurs.
Rémunération :
Contrat en CDD de 6 mois, pouvant aboutir sur un CDI.
Rémunération 20 K€ + Majoration de nuit à 25%, en fonction de l’expérience.
Envoyez votre candidature à : franceturbot@franceturbot.fr, ou appeler au 02.28.12.95.00.

