
Pionnier mondial de

l’aquaculture Biologique, OSO®

est une entreprise aquacole

d’avant-garde qui produit

annuellement 1.600 Tonnes de

Gambas Bio de Madagascar

haut de gamme. OSO® emploie

900 collaborateurs dont 200

cadres, sur un sanctuaire

écologique de 4.000 Ha aux

pieds du Parc national de

l’Ankarana, dans la Province de

Diégo-Suarez.

QUALITES EXIGEES

COMPETENCES ASSOCIEES

FORMATION & EXPERIENCE

LOCALISATION & CONDITIONS 

PARTICULIERES

En rejoignant OSO® dans le cadre de ce stage en

PREGROSSISSEMENT, votre mission principale sera de

créer, améliorer et suivre des protocoles de

bioremédiation chez les P. Monodon sous cahier de

charges Agriculture Biologique tout en optimisant les

élevages et l’équilibre ecosystémique des eaux des

bassins de pré-grossissement, par l’utilisation de

probiotiques.

Pour cela, vous aurez à :

• Créer et suivre le protocole d’application des

probiotiques

• Améliorer la stabilité des écosystèmes d’élevage, la

survie et le bien-être des animaux

• Proposer des améliorations sur les protocoles

d’élevage notamment sur les densités et les taux de

nutrition des juvéniles

• Analyser et interpréter les résultats obtenus

rigoureux, dynamique, curieux, 
bonne capacité d’adaptation
Aptitude vivre sur site isolé

Langues : Français, Anglais (atout)
Maitrise de l’outil informatique

Formation de type MASTER en aquaculture, sciences 
marines et halieutiques, biologie ou Ingénieur 

Agronome

Réponse uniquement par Email :

oso.recrutement@rno.fr 
(CV + LM + Ref STG-PREGRO)

www.rno.fr
Date limite de réception des candidatures : 15/11/2021

recherche

(01)

STAGIAIRE 

FERME PRE

GROSSISSEMENT

Le site est basé sur le Domaine Biologique d’OSO®,
dans la région du Parc National de l’Ankarana
(DIANA), Madagascar. GPS : S 12°52’ E48°56’• Le
domaine OSO® est biosécurisé et autonome en termes
de soins médicaux, d’électricité, de télécoms, d’eau
potable et d’infrastructures terre/mer/air • La
restauration de qualité et le logement sont
entièrement fournis • Prise en charge du billet
d’avion A/R • Stage rémunéré + prime de fin de stage.
Possibilité d’embauche à l’issue du stage

http://www.rno.fr/

