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Les écloseries des Fermes Marines du Soleil (nées suite à la fusion entre les deux établissements les
Poissons du Soleil et la Ferme Marine du Douhet en juillet 2021), Filiales du Groupe Aqualande, ont
été crées il y a 40 ans et se positionnent comme le leader méditerranéen en biotechnologie marine.
La France a été pionnière dans le lancement de l’aquaculture marine méditerranéenne. Fort de cette
histoire, nos fermes ont su depuis leur création être leader dans cette activité.
Elles disposent de 3 écloseries, 3 sites de pré-grossissement et produisent plus de 100 millions
d’alevins et de larves par an (Daurade royale, Loup et Maigre).
Elles disposent d’installations des plus modernes offrant des conditions d’exploitations de tout
premier ordre basées sur le respect du bien-être animal et l’exigence de qualité.
Cherchant continuellement l’innovation, nos écloseries sont depuis leurs créations des acteurs
majeurs du milieu. Elles ont notamment su s’adapter très rapidement aux demandes du marché.
Ainsi elles ont acquises de leurs expériences un champ de compétence très vaste :
➔ Allier la qualité à la production
➔ Unir leur force pour répondre au mieux à l’exigence de leurs clients.
➔ La création de 3 sites de prégrossissement leurs permettent de proposer une grande
gamme de poids et de proposer un service de vaccination.
➔ Avec plus de 90 % de la production exportée, nous maîtrisons parfaitement la logistique
(Camions, bateaux vivier, voies aériennes) et les canaux de distribution de nos alevins.
Nos positions géographiques nous permettent de rayonner sur tout le pourtour méditerranéen.

Pour continuer son développement et étoffer ses équipes, la Société LES FERMES MARINES
DU SOLEIL, 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 oeufs.
- 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 BREE LES BAINS (17)
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3) Date de prise de fonction : Dès que possible
4) Type de contrat : CDI avec période d’essai renouvelable, 35h 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 primes de week-ends / astreintes, prime de fin d’année 60%
Salaire brut mensuel ; mutuelle d’entreprise ; primes et avantages Groupe Aqualande, participation
CSE (bons cadeaux, …)

Contact pour CV et lettre de motivation :
Natacha SALLES – RRH Adjointe :
Arthur CHERBUIN – Responsable Département Sélection :

natacha.salles@douhet.com
arthur.cherbuin@douhet.com
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