L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute,
dans le cadre des activités d’expérimentations et transfert de son pôle marin, basé à Koné,

UN TECHNICIEN SUPERIEUR AQUACOLE POLYVALENT (H/F)
Titulaire minimum d’un BAC + 3 en aquaculture/sciences et techniques de la mer ou en agronomie
En contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois à temps complet
Missions et activités principales
Sous l’autorité du responsable de centre, il (elle) sera chargé(e) de diverses tâches techniques afin de pouvoir venir
en aide à l'équipe en place sur l'ensemble des postes et faire valoir ses compétences polyvalentes (micro algues et
proies vivantes, soins des géniteurs, des animaux en larvaire, nurserie, et entretien courant : back-wash,
changement de poches…).
Il (elle) sera chargé(e) :
- D’appliquer et faire exécuter les tâches planifiées en collaboration et concertation avec le coordinateur
technique et le responsable de centre ou son représentant
- De veiller au bon déroulement du travail dans le respect des procédures établies par le protocole d’élevage
- D’assurer la bonne tenue des locaux et le respect des mesures de sécurité, d’hygiène, imposées par la
barrière sanitaire
- De rendre compte des informations, des difficultés rencontrées, les traiter et les transmettre aux
responsables hiérarchiques
- De gérer le stock de tous les intrants indispensables au bon fonctionnement des zones d’élevage
(phytoplancton et proies vivantes, géniteur, larvaire et nurserie poisson, mollusques-huîtres,…)
Activités supplémentaires :
-

Enregistrer les résultats d’élevage dans les fichiers (Novafish, Excel,…) permettant d’effectuer le suivi et les
bilans mensuels et annuel des différentes zones
Remplacer les responsables des autres départements en leur absence (phytoplancton, proies vivantes,
larvaire, nurserie, géniteur,…)
Gérer les approvisionnements du matériel de bureau et des produits d’entretien
Mobilité sur les différentes zones de production du centre afin de répartir au maximum l’activité, qui peut
être très variable suivant la période et les zones, entre les personnes présentes
Participer aux actions d’améliorations et à la formation continue des équipes (nouvelles recrues et anciens)
Assumer les astreintes de weekend, et téléphoniques suivant le planning mis en place par le responsable
de centre ou son représentant

Compétences et qualités requises ou souhaitées :
 Formation minimum BAC +3 en aquaculture/sciences et techniques de la mer/agronomie requise
 Expérience professionnelle minimum de 3 ans en écloserie poisson marin requise
 Polyvalence souhaitée en matière d’intervention dans les différentes zones de production d’une écloserie
piscicole (algues, proies vivantes, larvaires, nurserie, géniteurs...)
 Capacité prouvée à travailler en autonomie, prise d’initiative
 Capacité relationnelle et d’adaptation et capacité à travailler en équipe
 Maitrise des outils de bureautique (tableur, présentation, traitement de texte, messagerie…)
 Permis B exigé
 La connaissance du contexte local et de sa filière aquacole serait un plus
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Conditions générales d’exercice :





Localisation : Centre Calédonien de Développement et Transfert en Aquaculture Marine, Presqu’île de
Foué, Koné.
Mobilité sur les différentes zones de production du centre (phytoplancton, proies vivantes, larvaire,
nurserie, géniteurs, …) dans le cadre de la répartition entre les membres de l’équipe de la charge de travail,
qui peut être très variable suivant la période et les zones.
Astreintes de week-end, et d'alarmes téléphoniques suivant le planning mis en place par le responsable de
centre.
Exceptionnellement, dans le cadre d’actions du CCDTAM, des déplacements et ou missions temporaires
peuvent être effectuées (en nouvelle Calédonie ou à l’extérieur).

Poste à pourvoir : Juillet 2022
Code ROME : A1404
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle Mer, au 24.90.77. Les candidatures
accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à la direction du pôle marin par email à
(valentine.cinedrawa@adecal.nc) au plus tard le 24 juin 2022 inclus. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus
prises en considération (le cachet de la poste faisant foi).
L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au
présent appel à candidatures.
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