
 
 

Recherche un Responsable  

ou Technicien piscicole (H/F) 

 
Dans le cadre du développement de son activité, la pisciculture 
des Truites BIO de la Sarre recherche un responsable ou 
technicien piscicole pour son site dans le Morbihan 

- Contrat : CDD de 6 mois débouchant sur un CDI 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- Prise de fonction : février 2022 
- Rémunération : salaire à négocier selon profil  
- Avantage : logement de fonction, comité d’entreprise (chèque vacances, carte Cezam 

coupon sport & culture…), prévoyance et mutuelle, prime sur objectif  
- Astreinte : une semaine sur 2  
- Lieu de poste : Melrand (56) 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
En étroite collaboration avec la direction, vous aurez pour mission de veillez au bon 
fonctionnement du site et à l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 

Vous devrez : 

o Assurer le fonctionnement de l’élevage au quotidien  
(nourrissage, suivi du cheptel, alevinage, vaccination, ponte…) 

o Savoir réaliser diverses manutentions aquacoles (tris, transfert…) 
o Assurer le suivi des données d’élevage afin de piloter les activités à engager 

(opération de tris, poids moyen, histogrammes…)  
o Gérer les stocks  
o Contrôler les paramètres zootechniques (oxygène, débit, t°…) 
o Veillez au bien être constant du cheptel 
o Entretenir le matériel et le site piscicole  

(nettoyage, rangement, petit travaux, espaces verts…) 
o Mettre en œuvre les bonnes pratiques sanitaires et les règles de sécurité 

 



PROFIL RECHERCHE 
- Rigoureux, organisé et autonome 
- Dynamisme et curiosité 
- Capacité à travailler en équipe et capacité d’écoute 
- Disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse 
- Être force de proposition et d’amélioration 

Expérience en entreprise dans l’aquaculture indispensable  

Plus que votre diplôme c’est votre efficacité et votre implication qui seront déterminants. 

L’EXPLOITATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exploitation piscicole du Bourdoux est situé dans un environnement naturel 
et calme. 
Sa capacité de production est de 140 tonnes de truites arc en ciel, 
principalement vendue en grossissement. La pisciculture produit également 
2,5 tonnes d’œufs de truite par an. 
Nos truites sont élevées selon la charte de l'agriculture biologique 
garantissant ainsi un produit de qualité bénéficiant de l’excellente qualité de 
l’eau de la Sarre. 
 

CONTACT  
 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe envoyer votre candidature CV+LM à 
: lebourdoux@hotmail.com Ou contacter le 0297284592 


