
 

 

OFFRE DE STAGE INGENIEUR QUALITE PRODUITS 
AQUACOLES 

 

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 : 
 

Stagiaire en qualité H/F – Site de CORSE (FERME MARINE DES SANGUINAIRES) 

Missions : 
 
Sous l’autorité de la responsable Qualité, votre stage aura pour objectif le sujet suivant : 
Mener un projet d’amélioration de la qualité visuelle des poissons entiers conditionnés au sein de notre atelier de 
conditionnement.  
Dans un premier temps, il sera nécessaire de prévoir une étude bibliographique sur les techniques actuelles ainsi 
qu’une analyse de situation qui se déroulera au cours de votre participation aux activités de notre atelier et de notre 
ferme. Des questionnements et des analyses sur les améliorations repérées pourront ensuite être mis en avant afin 
de développer le sujet et questionner les méthodes. Une phase de test pourra être mise en place et enfin, des 
recommandations pourront être faites lors d’une présentation finale auprès des managers de l’entreprise et des 
équipes concernées par les analyses et recommandations proposées. 
 
Profil : 
Niveau Licence aquaculture 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Bonne condition physique 
Attachement à comprendre les métiers de l’aquaculture et les travaux annexes entourant l’activité 
 
La ferme aquacole et les ateliers ne sont pas desservis par les transports en commun, le stagiaire devra prévoir un  
moyen de locomotion. 
 
 
Type de contrat : Stage 
 
Période de stage :  à partir de Février 2023 
 
Localisation : Ajaccio, France 
 
Envoyez votre candidature à :  flora.duval@gloriamaris.com 


