Port du Douhet – 17840 la Brée les Bains - France
+33(0)5 46 76 36 44

La Société LES FERMES MARINES DU SOLEIL (Ecloserie spécialisée dans la production de Daurade, Bar,
Maigre et Crevettes), recherche un(e) Ouvrier(e) aquacole en sélection pour son site situé à la-Bréeles-Bains (île d’Oléron) sur un poste qui se libère dans l’Unité Sélection.
1) Le poste :
Hiérarchiquement rattaché au responsable Sélection génétique, vous aurez à charge les différentes
tâches qui incombent à la gestion des alevins, du pré-grossissement et des géniteurs Bars et Daurades.
-Participer aux manipulations nécessaires de tri pour la sélection génétique.
-Participer aux entretiens de souches (renouvellement du noyau de sélection).
- Participer à l’incubation des œufs.
- Participer au respect des protocoles de sélection de l’élevage de l’alevin au géniteur.
- Participer au suivi des paramètres physico-chimiques et au contrôle du réseau.
- Participer au suivi de la traçabilité et enregistrement des données.
- Participer à la bonne gestion sanitaire des élevages, nettoyage des bassins et au respect de
la biosécurité.

2) Lieu de travail : La Brée-Les-Bains 17840
3) Date de prise de fonction : Dès que possible
4) Type de contrat : CDI avec période d’essai renouvelable, 37,5 h par semaine
5) Profil recherché : Bac+2, Bac+3 en aquaculture.
- Serait appréciable : Une expérience en élevage marin, des connaissances en gestion
sanitaire et en biosécurité aquacole.
6) Divers :
- Bonne capacité d’adaptation et de travail en autonomie
- Rigueur et minutie sont indispensables pour ce poste
- A tour de rôle, prise de garde en week-ends et jours fériés à prévoir.
-Horaire : 8h-12h →13h30-17h
7) Rémunération :
Convention Collective Agricole / CUMA – Palier 4 Coefficient 25 – Rémunération Mensuelle brute pour
151,67 h/mois : 1660,78 Euros Bruts
Contact pour CV et lettre de motivation :
natacha.salles@douhet.com
arthur.cherbuin@douhet.com
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