
Acquadea, appartenant à Gloria Maris, groupe de 200 salariés en France et en Sardaigne dont la maison mère 
est située à Paris, est reconnue pour son savoir-faire dans le secteur de l’aquaculture.

En 30 ans, le groupe Gloria Maris a gravi tous les échelons de la reconnaissance, tant au niveau de 
l’exceptionnelle qualité de ses élevages que de ses modes de production particulièrement exigeants en matière 
de développement durable.

Gloria Maris Groupe est en France leader en aquaculture marine. Il est le premier exportateur de Corse.

Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons :

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à  :

GLORIA MARIS GROUPE – Lieu-dit Michel Ange – Baleone centre – 20 167 AFA

ou par mail : marie.noujarret@gloriamaris.com

CDI – Responsable Ordonnancement (H/F)
Missions :

Sous l’autorité du Directeur de site et au sein du COPIL, vous serez en charge de :

o Réaliser le planning d’alevinage de l’année n+1

o Consulter les fournisseurs d’alevins et mettre en place le suivi administratif et qualitatif

o Définir la stratégie de nourrissage pour l’année n+1 en fonction des objectifs définis par la Direction

du site

o Garantir l’exactitude et la sincérité des résultats lors de l’enregistrement des données d’élevage

o Editer à l’attention du service commercial et des cadres de production :

- Chaque mois, les objectifs de vente trimestriels avec la liste des cages destinées à la vente

- Chaque semaine, les objectifs de vente et les quantités à vendre par cage

- Chaque mois, le bilan des ventes mensuelles, la répartition par calibre obtenue sur chaque cage, le

taux de déclassé et les écarts d’effectifs par cage

o Ajuster à la réunion hebdomadaire production-commerce avec le service commercial la

programmation de la mise à la vente des cages en fonction des impératifs de production

o Participer pleinement à l’atteinte des objectifs dans le respect des budgets fixés pour le service

o Saisir les données quotidiennes : quantités péchées, suivi de la température de l’eau, mortalités

relevées et actualisation des logiciels de pilotage des fermes

o Suivre l’alimentation des cheptels dans son ensemble : mise à jour des fiches de nourrissage, saisie

des remontées terrain quotidiennes de ration d’aliment

o Participer à la réalisation des prévisionnels de ventes et budget prévisionnel en collaboration avec la

Direction du site et le responsable commercial

o Participer au travail des équipes de production sur le terrain (tri,alevinages, changement de filets,

veilles sanitaires, vaccination, alimentation…).

o Réaliser le suivi sanitaire avec le vétérinaire et mettre à jour le registre d’élevage

o Participer aux différents audits et suivis liés aux certifications : Label Rouge, Bio, Friend of the Sea

o Participer au contrôle des taux de gras, poids moyens et test gustatif de la production



Suivre et analyser des paramètres d’élevage :
o Assurer la collecte et le suivi de toutes les données de production nécessaires au pilotage du système

d’exploitation des cheptels des différentes fermes
o Mettre à jour le rationnement théorique et réel dans l’outil
o Réaliser les analyses des données d’élevage pour ajuster les modèles utilisés
o Editer mensuellement l’état du stock
Suivi sanitaire :
o Suivre et analyser les données de mortalité
o Participer à l’amélioration continue des points critiques, en relation avec les vétérinaires extérieurs
o Organiser et archiver les documents liés au suivi sanitaire
o Veiller sur la législation
Amélioration technique :
o Participer à l’amélioration du logiciel de gestion de production
o Optimiser les outils de production après analyse des résultats des paramètres d’élevage et des

performances zootechniques
o Participer à la veille scientifique et technologique dans les domaines de la biologie du poisson, des

techniques d’élevage et d’alimentation

Gestion des approvisionnements :
o Gérer les approvisionnements (devis au classement et archivage)
o Participer à l’élaboration du budget

Qualité :
o Assurer le suivi des fournisseurs pour les produits critiques (gestion et évaluation)
o Appliquer et mettre en œuvre le système qualité : mise à jour des documents, amélioration continue du 

processus ordonnancement
o Assurer le suivi des actions correctives / préventives décidées aux réunions d’élevage
Profil :
De formation Bac+5 en agronomie et des industries alimentaires, vous disposez de cinq à dix années 
d’expérience sur une fonction similaire. 

Votre flexibilité et votre adaptabilité vous permettent de travailler sur des projets opérationnels comme sur 
des projets stratégiques.

Vous aimez le challenge et vous êtes autonome, tout en appréciant le travail en équipe. Vous êtes force de 
proposition et vous êtes un réel moteur d’engagement au sein d’une équipe.

Type de contrat : CDI 

Localisation : Ajaccio, France

Rémunération : Selon profil

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à  :
GLORIA MARIS GROUPE – Lieu-dit Michel Ange – Baleone centre – 20 167 AFA

ou par mail : marie.noujarret@gloriamaris.com


