OFFRE D’EMPLOI
Technicien.ne aquacole H/F – CDI – Trédarzec (85)
QUALITE PREMIUM – EXCELLENCE – RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine premium. Notre groupe
international (200 personnes) créé en Corse il y a près de 30 ans, s’est développé rapidement ces dernières
années par croissance externe.
Pleinement conscient de la qualité́ exceptionnelle de l’environnement naturel où nos productions sont
implantées, nous combinons passion, savoir- faire, exigence et engagement qualitatif. Dans le respect total de
notre environnement, nous assurons un suivi très strict de notre écosystèmème marin. La qualité premium et
l’identité́ forte de nos élevages déterminent notre positionnement sur le marché́ en France comme à̀
l’international.
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aigüe des enjeux alimentaires et
environnementaux majeurs de la planète. Vous souhaitez participer à̀ cette grande métamorphose dans nos
modes de production et de consommation que représente l’aquaculture de qualité́ comme solution durable pour
les générations futures.
Nous recrutons donc pour notre site de Gravelines rattaché à l’entreprise AQUANORD :
Un.e Technicien.ne Aquacole à Gravelines H/F
Placé sous l’autorité du Directeur de Production, vous serez notamment en charge de :
•

Gérer l’alimentation des bassins d’élevage

•

Assurer le suivi des données d’élevage ainsi que son contrôle

•

Organise et réalise les différentes manipulations sur le poisson (tri, transfert etc…)

•

Veille à maintenir le bon état sanitaire de l’élevage (prévention des pathologies)

•

Assurer la préparation de lots (tri taille, tri qualité́, vaccination, etc…)

•

Communiquer régulièrement entre les secteurs, les unités larvaires, métamorphoses, nurseries afin
d’assurer et d’anticiper au mieux la gestion de l’élevages et des transferts.

•

Être pro-actif et moteur sur les unité́s.

Vous souhaitez participer à̀ cette grande métamorphose des modes de production et de consommation que
représente l’aquaculture de qualité́ comme solution durable pour les générations futures. A nos côtés, vous
partagerez nos valeurs de Qualité́ , 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 : efficacité́ opérationnelle, résultats économiques

✓

Savoir-être au sein d’une équipe dynamique

✓

Mobilité́ possible de temps en temps sur les autres sites du groupe pour formation ou soutient ponctuel

CDD de 6 mois pouvant aboutir sur un CDI
Lettre de motivation + CV à : recrutement@gloriamaris.com

