
 

 

OFFRE DE STAGE INGENIEUR – SELECTION GENETIQUE 
 

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 dans les Hauts de France.  
Cette filiale, l’Ecloserie Marine de Gravelines, créée en 1987 produit des alevins de bars/daurades 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.  
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. 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.  
 
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.    
 
Dans ce contexte, nous proposons le poste de :  
 

Stagiaire en Sélection Génétique H/F – Site de GRAVELINES (Ecloserie Marine de Gravelines) 

Dans le cadre d’un stage de fin d’étude de cursus ingénieur, vous recherchez un stage de 6 mois vous permettant de 

valider votre année et pourquoi pas à terme un CDI…  

 

Nous vous proposons de travailler au sein d’une PME en plein développement, tournée vers l’international et à la 

pointe en matière de recherche et développement.  

Vous rejoindrez une équipe de passionnés au sein du département R&D. 

 

Aux côtés du Responsable de Production vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

 
- Etude synthétique des méthodes de sélections génétiques existantes 
- Définition du cahier des charges des essais à engager en collaboration avec l’équipe R&D 
- Mise en place des tests et analyses sur les projets en cours. 
- Analyse des résultats et proposition d’amélioration pour les essais suivants. 
- Echange avec les partenaires (instituts de recherche, universités, industriels, etc) pour mener à bien le projet 

de recherche.  
 
Ce poste est une belle opportunité de rejoindre une équipe d’expérience et d’être moteur dans le développement de 
cette activité pour l’entreprise.  
 
Vous réunissez les qualités suivantes pour réussir dans ce stage : 
- Rigueur et ouverture d’esprit 
- Culture de la performance : efficacité opérationnelle, résultats économiques. 
- Savoir-être au sein d’une équipe dynamique et proactivité 
- Mobilité géographique pour mener les tests de R&D 
 
Rémunération :     800€/mois + logement 
 
Envoyez votre candidature à :  recrutement@gloriamaris.com 


