
 

 

OFFRE DE CDI Ouvrier Aquacole/ Plongeur professionnel 
1B H/F 

 

Acquadea, filiale de Gloria Maris, entreprise de 200 salariés en France et en Sardaigne est reconnue pour son savoir-

faire dans le secteur de l’aquaculture durable et responsable. 

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. Son site en Corse, localisé aux îles  

Sanguinaires est le premier exportateur de Corse. 

 

Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons,  
 

CDI Ouvrier aquacole/ Plongeur professionnel H/F Site de Corse (FERME MARINE DES SANGUINAIRES) 

Missions : 

Sous l’autorité du Chef d’équipe plongée, vous serez en charge de : 

 

• Contribuer à la bonne santé du cheptel en effectuant des veilles sanitaires 

• Maintenance/ changement de filets des structures sous-marine  

• Collecter la mortalité, la comptabiliser et la traiter  

• Préparer les enclos d’élevages afin d’assurer la récolte de poissons pour répondre aux commandes sans abîmer le 

poisson. 

• Récolte des poissons 

• Nourrissage : Préparer, manipuler, distribuer quotidiennement de l’aliment au cheptel soit manuellement soit à l’aide 

d’un système semi-automatique. 

• Pêche du poisson 

• Entretenir le matériel de plongée et le bateau   

 

 

Profil : 

- Certificat Hyperbare 1B 

- Avoir le permis côtier est un plus  

- Esprit d’équipe 

- Avoir une bonne condition physique 

 
Règles d'or : L’ouvrier aquacole/plongeur professionnel doit être responsable en termes de sécurité (Port des EPI) tout 
en étant garant du respect des règles d’hygiène en vigueur. 
 
Conditions de travail : 
-Contrat de travail de 39H/semaine 

-Horaires de travail défini selon planning 

-Rémunération 1 967,37 euros brut/mois + prime 
 
Localisation : Route des Sanguinaires, 20 000 Ajaccio 
 
Merci d’adresser votre candidature à :  flora.duval@gloriamaris.com 


