
 

 

OFFRE DE STAGE INGENIEUR AQUACOLE H/F 
 

 
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 les équipes de l’une de 
ses filiales basées en Corse. 
Notre filiale, Acquadea, créée en 1992 produit du loup, de la daurade royale Label Rouge et du maigre Label Rouge.  
En combinant savoir-faire, innovation et engagements qualitatifs, nous sommes particulièrement respectueux de 
l’environnement magnifique dans lequel évoluent nos poissons. Nous y assurons un suivi environnemental régulier en 
partenariat avec la STARESO (Station de Recherche Océanographique Et Sous-marines basée à Calvi) et des programme 
de recherche très à la pointe avec différents organismes de recherche ( Stella Mare, Université de Corse, Ifremer…) 
notamment sur l’AIMT (Aquaculture multi trophique intégrée). Le site, situé dans la baie d’Ajaccio (site classé zone 
NATURA 2000), offrent une richesse marine exceptionnelle 
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs (qualité, excellence, savoir-faire et respect de l’environnement) et notre 
conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux majeurs de la planète.  
 
Dans ce contexte, nous proposons le poste de :  
 

Stage - Ingénieur Aquacole H/F – ACQUADEA 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable de production, votre stage aura pour objectif le sujet suivant : Mener un projet 
d’amélioration des qualités globales de l’alimentation piscicole par l’ajout de différents complexes (probiotiques, 
prébiotiques, vitamines…).  
Une étude bibliographique préliminaire, couplée à une participation aux activités de l’élevage, formera le socle du 
stage. Viendront ensuite des échanges avec les entreprises productrices d’aliments et éventuellement une phase de 
formulation et d’essais sur site. 
 
Profil : 
 

- Niveau Master aquaculture 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Bonne condition physique 

- Le permis côtier est un plus 

 

La ferme aquacole n’est pas desservie par les transports en commun, le stagiaire devra prévoir un moyen de 

locomotion.  

  

Type de contrat : Stage  

Période de stage flexible 2023 

Localisation : Ajaccio, France 

 


