TECHNICIEN SOIGNEUR AQUARISTE :

Type de contrat : CDD de 6 mois, transformable en CDI
Temps : complet, 37h/semaine, travail par roulement les weekends et jours fériés
Prise de poste : dès que possible
Rémunération de départ : 1700€ brut
Pré-requis : Bac + 2 minimum en aquaculture ou aquariologie
Expérience minimum de 2 ans à un poste similaire dans un aquarium public
Certification Classe 0 ou Classe 1B à jour
Permis bateau côtier apprécié

Horaires : du lundi au dimanche selon un planning rotatif, gardes le weekend à raison de 1
weekend sur 3 ou 1 weekend sur 4 selon la nécessité du service. Participation à l’ouverture
du site à 8h, et à sa fermeture à 19h.

Présentation du poste :
- Suivi sanitaire des animaux
- Entretien des bassins depuis l’extérieur ou en plongée
- Maintien de la qualité de l’exposition
- Nourrissage
- Entretien des filtrations
- Entretien de la quarantaine
- Entretien du matériel technique et de l’atelier
- Pêche d’animaux en mer (plongée, PMT, senne, nasse….)
- Analyses d’eau
- Participation à l’ensemble des activités de l’Aquarium
Une grande polyvalence est demandée sur ce poste afin de répondre à l’ensemble des
contraintes techniques et biologiques du site.

Compétences demandées :
- Connaissance de la faune marine local
- Analyses physico-chimiques de l’eau
- Plongée sous-marine
- Culture de proies vivantes
- Connaissance des mécanismes de filtration
- Connaissances en électricité (pompes, éclairages, UV), collage PVC et bricolage en
général (L’entretien et le changement des pompes, des éclairages, des vannes et des
circuits hydrauliques font partie intégrante du poste).
- Qualité relationnelle, initiative, autonomie, rigueur.
- Savoir animer une animation sur un sujet.
Merci de faire parvenir votre candidature sous forme d’un CV + lettre de motivation à :
thomas@aquariumdelaguadeloupe.com

AQUARIUM DE LA GUADELOUPE
www.aquariumdelaguadeloupe.com
Place Créole - Marina - 97190 Le Gosier - Tél : 0590 90 92 38 - Fax : 0590 90 79 29

