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Contexte : 
Acipenser est un projet d’envergure né il y a 5 ans et qui a pour objectif de produire un caviar d’exception.  

Pour cela, Acipenser compte 2 sites de productions à 1H30 d’Antananarivo. Le premier est le site terre 

d’une taille de 6Ha, implanté sur la commune de Mantasoa et le second est le site cage qui occupe 35Ha  

pour 30 cages sur le lac de cette même commune. 

La société produit aujourd’hui 5 espèces (Acipenser Baeri, Acipenser Guldenstaedii, Acipenser Nudiventris, 

Acipenser Persicus, Huso Huso), dont 4 qui finissent leur croissance sur le site cage. 

En tant que directeur d’exploitation du site cage, voici les missions qui vous sont confiées : 

 
Missions du poste 

MISSIONS TACHES 

Gestion de toute la partie 
grossissement 

 Transfert du pré-gro (site Terre) vers le lac (site Cage) 
 Suivi de l’alimentation, calcul des rations 
 Tenue d’un registre d’élevage 
 Développement de protocole d’élevages sur de nouvelles 

espèces 
 PM 

Suivi environnemental 

 Suivi quotidien de l’oxygène et de la température 
 Suivi mensuel des débits d’eau (rivière) 
 Suivi de la qualité d’eau mensuel 
 Suivi bi-mensuel de la profondeur et du fond du lac 
 Suivi des filets 

Echographie / Biopsie Caviar 
 Echographie sexage 
 Echographie / Biopsie sur les femelles mâtures 
 Acheminement des poissons à l’atelier de transformation 

Gestion des 
approvisionnements sur son 
site. 

 Gérer les stocks de nourriture pour les employés 
 Gérer les équipements pour les employés 
 Gérer les stocks de consommable 
 Commander les cordes pour le ramendage des filets 

Gestion des bateaux de la 
société 

 Gérer la flotte Acipenser (bateaux, barges) 

Gestion de l’entretien du site 
(propreté des lieux de vie, états 
des cages, des filets) 

 Gérer les déchets du réfectoire 
 Suivre l’usure des cages 
 Assurer un suivi et une réparation des filets 

Gestion du personnel 

 Collecter les candidatures  
 Gestion et formation d’une équipe : 

        - 1 directeur adjoint 
- 5 cadres + 2 techniciens + 10 ouvriers piscicole 
- 2 cadres + 18 agents de sécurité 
- 1 cadre + 2 techniciens de plongée 

Responsable Plongée  Gestion du planning et des travaux de plongée 

Rapports  Elaboration d’un rapport mensuel 

 
Acipenser a obtenu début 2018 la certification ISO 14001. En tant que directeur du site cage vous 
êtes chargé du respect des procédures nécessaires au maintien de la certification. 
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Compétences nécessaires 
Compétences techniques et aptitudes:  

 Management du personnel 
 Connaissances en aquaculture et environnement 
 Expérience de 5 ans à l’international serait un plus 
 Capacité d’analyse et de synthèse 

 
Compétences informatiques : Pack Office, notion de base de données et statistique serait un plus 
 
Compétences linguistiques :  
  

LANGUE COMPREHENSION EXPRESSION REDACTION 

Français 
3 

(communication interne et 
externe) 

3 
(communication 

interne et externe) 

3 
(communication 

interne et externe) 

Anglais 
2 

(documents, 
communication en externe) 

2 
(communication en 

externe) 

2 
(mail en externe) 

Malagasy - - - 

 
Qualités personnelles : sens du relationnel et de la communication, travail en équipe, sens de la 
confidentialité, organisation, rigueur, motivation, autonomie et capacité d’adaptation. 
 
 
Formation et autres 
Niveau académique requis : Niveau Bac+3 min en aquaculture (selon expérience professionnelle) 
Permis B 
Permis côtier 
Niveau 2 de plongée minimum 
 
Contact recrutement 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Catherine MINOT, directrice R&D à l’adresse 
suivante : 
Catherine@acipenser.mg 
Le poste est à pourvoir dès que possible 


