
RESPONSABLE D’EXPLOITATION AQUACOLE (H/F) 
 
Né à Cancale en 2003, le groupe Mytilimer avec sa marque commerciale « La Cancalaise » a toujours 
eu un ancrage territorial fort. Issu du regroupement de mytiliculteurs de la Baie du Mont Saint-Michel, 
c’est le leader européen du conditionnement et de la commercialisation de moules de bouchot et il 
emploie 120 collaborateurs pour un CA de 50 Millions d’Euros. 
 
Près de 10 millions d’euros ont été investis ces dernières années dans les filiales de production de 
moules, d’huîtres et de truites de mer, basées dans le Nord et dans l’Ouest de la France.  
 
Dans le cadre de son développement qui vise à doubler sa production, la Ferme Marine du Bono 
recherche un/une Responsable d’Exploitation Aquacole (H/F) pour accompagner la croissance de ses 
futurs sites de production en Bretagne. 
 

Description du poste 
Vous serez rattaché(e) rattaché au Directeur Filiales de Production et en lien avec l'équipe en place (3 
salariés et en cours d'évolution). Vous assurez la gestion courante d'élevage de truites de mer, sur 
plusieurs sites répartis sur la Bretagne (35, 22, 29 et 56). Vos missions seront donc :  
 
MANAGEMENT D'EQUIPES, ORGANISATION DU TRAVAIL 
• Participation à l'élaboration des plannings annuels 
• Planification du travail de ses équipes par l'élaboration et le suivi de plannings opérationnels 

hebdomadaires et mensuels 
• Participation active à la formation et à la transmission de compétences, de ses collaborateurs  
• Garant de la sécurité et de la santé au travail 

 
GESTION DE LA PRODUCTION 
• Participation à la planification annuelle de production  
• Garant de l'identification et de la traçabilité des lots constitués pour la durée complète du cycle 

d'élevage  
• Être en charge du plan d'alimentation et du bon déroulement du plan de nourrissage du cheptel 
• Préparation et organisation des tris et dédoublements zootechniques 

 
SUIVI DE L’EAU DE LA PHYSICOCHIMIE ET EVENEMENTS METEOROLOGIQUES 
• Collecter les informations, les relevés et les mesures sur des paramètres pertinents ((température, 

salinité, oxygène dissous, turbidité, tempêtes et crues) 
• Analyser les donner et les interpréter 
• Prendre les mesures de sécurité qui en découlent 

 
SUIVI DES OUTILS DE PRODUCTION (Cages, bateaux, véhicules, bâtiment) 
• Anticiper et assurer une programmation de maintenance préventive 
• Prendre les mesures curatives en cas d’urgence 

 
LES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 
• Anticiper les besoins en fournitures et prestations courantes 
• Prévoir et organiser les appels d’offre et demandes de devis 
• Gestion de stocks courants d’exploitation 
• Effectuer un rapprochement entre BC, BL et FACTURE 

 
 
 



QUALITE, ESSAIS ET PROJETS 
• Garantir la bonne application des cahiers de charge en cours 
• Participer aux audits Qualité 
• Proposer et s’assurer de l’application des mesures correctives à l’issue de ces audits 
• Proposer des pistes d’amélioration : process, outils, formation 

 
REPORTING ET COMMUNICATION 
• Être le garant d’une communication fluide avec le siège de l’entreprise 
• Produire une situation mensuelle sous forme d’un rapport de fin de mois 
• Participer à la conception et à la mise en place d’outils pertinents de suivi technique 

 
 

Profil recherché 
Nous souhaitons que vous ayez déjà eu une expérience réussie dans la gestion technique d'élevage. 
Vous travaillerez dans une équipe de 3 personnes, nous vous demandons d'avoir un esprit d'équipe 
assez fort.  
 
Le savoir-être apprécié :  
• Rigueur, précision, autonomie 
• Sens des responsabilités et de l'organisation 
• Aisance relationnelle 
• A l’aise avec les outils informatiques 
• Faculté d'adaptation 

 
Spécificité du contrat : Poste basé en Bretagne avec déplacements fréquents entre les sites 
Rémunération : Elle sera définie en fonction de l'expérience  
Type de contrat : CDI à temps plein 
 

 

 


