
CDD 35h/semaine – 6 mois Agent Aquacole de nuit (H/F)

Missions :

Placé sous l’autorité du responsable d’unité, vous serez notamment en charge de :

• Assurer le bon fonctionnement de l’élevage pendant les périodes de travail décalé 18h-6h ou 21h-6h (prise des 
paramètres d’élevage, réglage des circuits fermés, entretien du matériel, backwash, etc)

• Assurer le bon fonctionnement des installations de chauffage et de refroidissement du site
• Assurer la surveillance de lots de poissons (oxygène, alimentation en eau, etc)
• Détecter des anomalies, intervenir et appeler la hiérarchie en cas de problème
• Être en mesure de pouvoir tenir des astreintes le week-end

Formation attendue :
• Niveau Bac.
• Une expérience dans l’aquaculture est souhaitable mais non nécessaire.

Vous réunissez les qualités suivantes pour réussir dans ce poste :

• Rigueur et implication dans l’exécution des travaux et dans les recommandations d’actions.
• Savoir-être au sein d’une équipe dynamique.
• Mobilité possible de temps en temps sur les autres sites du groupe pour formation ou soutien ponctuel.

Rémunération :

1554€ brut/mois + prime 13ème mois + majoration heures de nuit.
Contrat de CDD de 6 mois pouvant aboutir sur un CDI.

GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine. Notre groupe international (220 personnes) créé en 
Corse il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et cherche à renforcer l’équipe commerciale de l’une de ses filiales basées dans 
les Hauts de France. 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. 

Cette filiale, l’Ecloserie Marine de Gravelines, créée en 1987 produit des alevins de bars et des larves de bars. Spécialiste européen 
dans ce secteur, nous sommes depuis de nombreuses années engagés dans le domaine de la sélection génétique, ce qui nous 

permet d’améliorer le bien-être et la croissance de nos alevins. 
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux majeurs de la 

planète. Vous souhaitez participer à cette grande métamorphose de nos 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. Dans ce contexte de développement de nos activités, nous 
proposons un poste de :

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à : 
benoit.emo@gloriamaris.com


