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RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN ACQUACOLE (CADRE B)
UMS STELLA MARE
CDD DE 12 MOIS A COMPTER DE MAI 2017

Mission :
Située sur la commune de Biguglia l’Unité 3514 STELLA MARE (Sustainable TEchnologies for LittoraL Aquaculture and
MArine REsearch) est centrée sur l’ingénierie écologique en domaine littoral et marin. Elle s’inscrit dans la dynamique
du développement des projets de l’Università di Corsica visant à transformer la recherche en richesse. Cette Unité
labélisée par le CNRS en juin 2011, est rattachée à l’INstitut Ecologie et Environnement (l’INEE).
L’UMS STELLA MARE a pour objectif la maîtrise et la gestion intégrée des ressources halieutiques et littorales de Corse
pour permettre un transfert des innovations technologiques vers les professionnels de la mer. Ceci afin de leur apporter
une aide dans la valorisation et la diversification de leurs productions, mais aussi dans la gestion de leurs ressources en
favorisant une pêche responsable et une aquaculture durable.
Le projet scientifique de la plateforme est axé sur la recherche, le transfert et la sensibilisation.
L’UMS a inauguré en septembre 2015 une écloserie expérimentale de 1200m² avec plus de 120 bassins (circuits
fermés) et 100 aquariums.
Les principales espèces étudiées dans le cadre des activités de la plateforme sont le dentex dentex, homarus
gammarus, ostrea edulis, patella ferrugina, paracentrotus lividus.
Le Technicien réalise des procédures expérimentales établies.
Activités principales











Effectuer des expérimentations sur animaux en respectant le protocole préétabli
Surveiller l'état sanitaire et de santé des animaux et administrer les traitements prescrits
Préparer et traiter des échantillons en vue de leur analyse
Assurer l'interface technique entre l'équipe de recherche et l'animalerie
Appliquer les réglementations du domaine d'étude
Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur
Recueillir et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de l'expérimentation ou requises
par la législation
Tenir un cahier de laboratoire
Gérer les stocks et les commandes
Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel et des équipements

Compétences attendues:






Expérimentation animale : chirurgie et techniques opératoires (connaissance générale)
Biologie animale
Espèces animales concernées
Calcul mathématique (notion de base)
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité







Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Utiliser des techniques de biologie
Savoir identifier une souffrance animale
Savoir utiliser et effectuer l'entretien courant des appareils dédiés
Savoir rendre compte

Profil demandé :

De niveau bac au minimum et de formation aquacole, doit disposer d’une expérience significative dans le
domaine de l’élevage marin.
Permis bateau côtier, PSCE1 et niveau de plongée classe 1 mention B souhaités.
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RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN ACQUACOLE (CADRE B)
UMS STELLA MARE
CDD DE 12 MOIS A COMPTER DE MAI 2017

Procédure :
Transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à l’attention du Président de l’Université,
avant le 09/05/2017 14H00
Université de Corse
Direction des Ressources Humaines
Soit par courrier : BP 52- 20250 Corte
Soit par E-mail : drh-recrutements@univ-corse.fr

