Le Port du Douhet - 17840 La Brée les Bains - France
05-46-76-58-42

La Société LES FERMES MARINES DU SOLEIL (Ecloserie spécialisée dans la production de Daurade, Bar,
Maigre et Crevettes), recherche un(e) Responsable adjoint(e) Plancton/Larvaire pour son site situé à
la Brée-les-Bains sur un poste qui se libère en Production Amont.
1) Le poste :
Hiérarchiquement rattaché à la cadre de production amont vous seconderez cette dernière dans la
gestion de l’équipe et des élevages plancton et larvaire :
- Gérer, suivre l’élevage du plancton et des larves
- Encadrer l’équipe
- Etre garant de l’application des protocoles et des procédures
- Contrôler et mener la gestion sanitaire des élevages et des installations
- Commander les fournitures nécessaires au bon fonctionnement des unités
- Participer à des groupes de travail d’Evolutions, R&D
- Sensibiliser et former le personnel nouvellement embauché sur les aspects : protocoles
d’élevages, règles sanitaires, consignes de sécurité, règles de vis, etc.

2) Lieu de travail : La Brée-Les-Bains
3) Date de prise de fonction : Dès que possible
4) Type de contrat : CDI, 35h par semaine
5) Profil recherché : Bac+3 en aquaculture ou expérience terrain
- Serait appréciable : Expérience en écloserie marine, connaissance en sanitaire/biosécurité,
connaissance en travail de laboratoire
6) Qualités recherchées :
- Capacité d’adaptation et de travail en autonomie
- Sens de la communication
- Capacité organisationnelle
- Sens de la responsabilité et du leadership
- Rigueur et minutie
- A tour de rôle, prise de garde en week-end et jour férié à prévoir
7) Rémunération :
Convention Collective Agricole / CUMA – Palier 7 Coefficient 98 – Rémunération Mensuelle brute pour
151,67 heures : 1938,34 Euros Bruts
Contact pour CV et lettre de motivation :
Madame Virginie PELLETIER, Responsable Production Amont
pelletier@douhet.com
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