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
RESPONSABLE POLE ECLOSERIE
[REF : RPE]
Rattachée à la Direction Elevage, le Pôle Ecloserie comprend la partie « Production » et le « Centre de domestication ».
MISSION : diriger les 2 entités ci-dessus en vue de produire les post-larves nécessaires à l’ensemencement des bassins de la
Ferme d’élevage, suivant un plan de production défini et dans le respect des cahiers de charges « BIO ».
ACTIVITES : sous la Direction du Directeur des Elevages ;
- Assurer la coordination entre Ecloserie de Production et le centre de domestication;
- Assurer les travaux de planification de la production de l’Ecloserie conformément aux directives stratégiques et en
conduite;
- Responsable de la mise en œuvre opérationnelle des stratégies d’élevage
- Planification et anticipation des besoins en géniteurs
- Responsable de la gestion de la domestication en lien avec le « centre de domestication »
- Responsable de la mise en place des protocoles d’élevage et de leur mise à jour,
- Responsable du respect du cahier des charges « Bio »
- Responsable de l’élaboration et du suivi du budget du pôle de l’Ecloserie
- Responsable du management et de l’encadrement de l’ensemble du personnel du Pôle Ecloserie
PROFIL RECHERCHE :
Ingénieur, MASTER, Bac +5 en aquaculture
Expérience dans le domaine aquacole exigée
Expérience au sein d’une Ecloserie appréciée
Connaissances en crevetticulture un atout
Capacité d’encadrement
Parfaite maîtrise de l’outil informatique
Rigueur,
Forte 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 RPE + nom du candidat»
Date limite de réception candidature : JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

