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
CHERCHE
STAGIAIRES EN PRODUCTION FERME
PROFIL RECHERCHE :
dernière année de MASTER 2 en Aquaculture, Biologie, ou Ingénieur
Maîtrise de l’outil informatique
Bonne capacité d’adaptation
Aptitude à vivre sur un site isolé
DUREE : 5 à 6 MOIS
DEBUT : JANVIER / FEVRIER 2018
Encadré par le Directeur des Elevages, le stagiaire intègre l’équipe des responsables de production avec comme objectif de :
- Appréhender et participer à la gestion de production de la ferme de grossissement (Alimentation, renouvellements
d’eau, opérations d’ensemencements et transfert, planification de production…)
- Analyser des données choisies en production et/ou zootechniques en vue d’optimiser les méthodes existantes.
SUJETS DISPONIBLES :
A - L’étude des renouvellements en eau et de leurs impacts sur l’écosystème bassin
- Etudes des méthodes de gestion d’eau et influence sur les paramètres d’élevage (croissance, survie, paramètres
physico-chimiques, gestion vortex, productivité phytoplanctonique).
- Interaction Eau / aliment, optimisation des renouvellements en eau en fonction de l’aliment et de la température.
B - L’étude de la nutrition de P.Monodon en système semi-intensif.
- Etude du comportement Alimentaire
- Test de différentes techniques d’alimentation en bassin de pré-grossissement et grossissement (Méthode de
distribution, fréquence, répartition journalière, utilisation des feed trail).
- Analyse des effets sur croissances, Survies, FCR.
CE QUE OSO® FARMING PEUT OFFRIR :
- Environnement de travail enrichissant pour une mise en pratique des acquis théoriques
- Management interculturel (équipe de 120 personnes)
- Partenariat avec des universités étrangères
- Logement, nourriture et transport sur place
- Système de récupération par rotation durant laquelle une visite des régions de Madagascar pourra être envisagée
- Possibilité de transformation en contrat de travail à l’issue du stage (+40%)
L’expérience chez OSO® Farming peut constituer un bon tremplin pour améliorer son curriculum
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 : « STAGIAIRE FERME + nom du candidat»

