OSO® FARMING – LES GAMBAS DE L’ANKARANA
Filiale du Groupe R&O Seafood Gastronomy, la Division Agro-Alimentaire du GROUPE SOCOTA.
Pionnière mondiale de l’élevage de crevettes certifiées selon les règles officielles de l’Agriculture Biologique
RECRUTE
ADJOINT AU RESPONSABLE PRODUCTION FERME
[REF : ARPF]
MISSIONS : Assister le RESPONSABLE PRODUCTION FERME dans les domaines suivants
1. GESTION DE LA PRODUCTION FERME (depuis la réception des Juvéniles jusqu’à la pêche) :
Assurer la gestion de l’eau (approvisionnement, qualité, débit...)
Assurer la gestion des aliments (rations, stock, passation commande ...)
Assurer la gestion des bassins
Gérer les travaux d’élevage (tri, transfert, traitements, nettoyage des bassins...)
Assurer la préparation des intrants et moyens de production de la Ferme (matériaux, matériels...).
Assurer l’utilisation des outils de planification et le suivi de l’organisation des cycles d’élevage
2. SUPERVISION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX D’ELEVAGE :
Assurer la planification et le suivi de la Production en fonction des objectifs fixés par la Direction
Assurer le suivi de la méthode de travail pour la bonne conduite et le suivi de la production
Veiller à l’application et le suivi des stratégies d’élevage (contenu/qualité du travail, atteinte des objectifs,
traçabilité...).
Assurer le suivi du grossissement des crevettes et leur bien-être.
Contrôler et analyser les résultats obtenus avec les équipes pour actions
Assurer le respect des règles relatives aux cahiers de charges Bio et de la Biosécurité
Assurer un reporting régulier à la Direction
3. MANAGEMENT ET ENCADREMENT DU PERSONNEL (120 personnes)
Faire adhérer les équipes de la Ferme dans l’application des stratégies d’élevage
Assurer la gestion de l’ensemble du personnel de la ferme : organisation du travail, planification du temps de
travail, des absences, animation de l’équipe, évaluation du travail, développement des compétences...
4. INTERIM DU RESPONSABLE PRODUCTION FERME en son absence
PROFIL RECHERCHE :
Ingénieur, MASTER, Bac +5 en aquaculture ou en Agronomie
Expérience sur site aquacole appréciée
Expérience sur crevetticulture un atout
Sens aigu de l’observation
Grande capacité d’anticipation et de réaction aux incidents d’élevage
Maîtrise de l’outil informatique
Autonomie,
Rigueur,
Bonne capacité d’adaptation
Aptitude à vivre sur un site isolé
A PROPOS D’OSO® FARMING
Entreprise d’aquaculture de gambas BIO dans le Nord de Madagascar
La première Entreprise à avoir produit des crevettes Bio dans le monde.
ème
Madagascar est la 3 plus grande Ile après la Nouvelle Guinée et Bornéo. Elle se situe en l’hémisphère Sud, dans l’Océan
Indien, entre l’Afrique et la Réunion.
La Ferme se trouve sur un site isolé à proximité d’une chaîne de montagne, TSINGY de l’Ankarana, classée Aire protégé de
Madagascar.
Les pièces de votre dossier de candidature doivent comprendre :
Un CV détaillé avec photo récente
Une lettre de motivation
A envoyer par mail à : oso.recrutement@gmail.com
Mentionner dans l’objet du mail : « Recrutement ARPF + nom du candidat»
Date limite de réception candidature : JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

