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 le site de Noirmoutier (85) et de 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 de l’écloserie au sein de France Turbot Ichtus, à
Trédarzec dans le 22 Bretagne, nous recrutons :
Un Technicien Aquacole
Placé sous l’autorité du responsable de Production, vous serez notamment en charge de :
•
•
•
•
•

Assurer le bon fonctionnement de l’élevage au quotidien (nourrissage, prise des paramètres
d’élevage, réglage des circuits fermés, entretien du matériel, etc…)
Assurer le suivi des données d’élevage afin de piloter les activités à engager (poids moyen,
coefficient de variation, état morphologique, etc…)
Assurer la préparation de lots (tri taille, tri qualité, vaccination, etc…)
Communiquer régulièrement entre les 2 sites et l’unité métamorphose afin d’assurer et
d’anticiper au mieux les transferts
Être pro-actif et moteur sur l’ensemble des l’unités

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 de Qualité, d’Excellence, de savoirs faire et de
Respect de l’Environnement.
Formation attendue :
-BTS ou équivalent
-Une expérience dans l’aquaculture, est recommandée
Vous réunissez les qualités suivantes pour réussir dans ce poste :
-Rigueur et implication dans l’exécution des travaux et dans les recommandations d’actions
-Culture de la performance : efficacité opérationnelle, résultats économiques.
-Savoir-être au sein d’une équipe dynamique.
-Mobilité possible de temps en temps sur les autres sites du groupe pour formation ou soutient
ponctuel
Rémunération :
Contrat en CDD de 6 mois pouvant aboutir sur un CDI.
Rémunération entre 20 et 22 K€, en fonction de l’expérience.
Envoyez votre candidature à : Franceturbot@franceturbot.fr, venez déposer sur place votre
candidature ou appeler au 02.28.12.95.00.

