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 Fiche de Poste / Offre de recrutement

  
 

Ingénieur « Aquaculture » 

 

Dans le cadre du renforcement de son service Aquaculture,  

l’ITAVI recrute un ingénieur débutant en CDD. 
 

L’ITAVI : Institut Technique des filières avicole, cunicole et piscicole joue un rôle d’interface entre 

filières/recherche, filières/administration ; en développant des actions de recherche-développement 

et de transfert. 

L’ITAVI, en tant qu’Institut Technique Agricole qualifié, appartient aux réseaux des ICTA, coordonné 

par l’ACTA. 

L’ITAVI intervient sur l’ensemble des filières piscicoles : salmoniculture, étangs et aquaculture 

marine en partenariat avec les différents acteurs des filières. 

 

Type de poste : CDD 12 mois pouvant aboutir à un CDI. 

 

Profil : Master / Bac+5, ingénieur ou universitaire avec une spécialisation en aquaculture. 

 

Description du poste et du service technique :  

 

La personne recrutée, au sein du service Aquaculture, interviendra dans un premier temps en appui à 

l’équipe d’ingénieurs en place (4 personnes) afin de :  

 

- Mettre en œuvre des protocoles et réaliser des suivis d’expérimentations sur différentes 

thématiques (zootechnie et alimentation, impact environnemental et sanitaire…) sur 

différents systèmes de production : aquaponie, systèmes multitrophiques et systèmes 

aquacoles innovants …nécessitant des déplacements nombreux en France sur le terrain et 

sur des sites d’élevages. 

 

Ce poste offrira également progressivement différentes missions en lien avec les programmes et 

actions du service :  

 

- Elaborer et mettre en œuvre, en échange avec les membres du service, des protocoles de 

suivis sur sites ou en station expérimentale sur différents sujets. 

 

- Traitement de données expérimentales. 

 

- Contribuer aux actions de transfert et de diffusion : journées de la recherche, publications, 

lien avec les structures de recherche, GIS Piscicultures Demain, site internet, formations… 

 

- Participer à la construction de projets avec les différents partenaires de l’ITAVI (structures 

professionnelles et de recherche). 

 

L’ensemble des actions nécessitent des contacts réguliers avec les professionnels sur le terrain, au 

sein des instances locales et nationales (syndicats, interprofession...), les structures de recherche, … 
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Expérience souhaitée :  

 

Expérience dans le domaine de la pisciculture souhaitée ou, plus généralement, du 

développement des filières agricoles (filières animales). Une connaissance des instituts techniques 

agricoles, des instituts de recherche et de la pisciculture d’étangs seraient un plus. 

 

Compétences souhaitées :  

 

- Aquaculture – Zootechnie piscicole. 

- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction à partir de littérature scientifique et 

technique. 

- Connaissances éventuelles :  écologie aquatique et biodiversité ; alimentation animale ; 

utilisation de SIG. 

- Compétences éventuelles en analyses statistiques et traitement de données. 

 

Qualités :  

 

Autonomie, Adaptabilité, Curiosité. 

Qualités relationnelles et de travail en équipe. 

Goût des actions menées sur le terrain dans toutes conditions. 

  

Permis B nécessaire 

 

Lieu : Poste basé à Rouen avec des déplacements réguliers en France et occasionnellement à 

l’étranger.  

 

Salaire : 29 590 € brut sur 13 mois / Ingénieur d’étude et d’expérimentation débutant. 

Statut Cadre / Forfait annuel - Accord RTT 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible sur le 1er trimestre 2019. 

 

 

Questions et Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’adresse ci-

dessous, avec mention de l’objet :          

 « Candidature ITAVI poste Aquaculture 2019 » / « Nom du candidat ». 

 

Contact :       tocqueville@itavi.asso.fr 

 

 

 

 
 

Aurélien TOCQUEVILLE 

Responsable Service : Aquaculture 

28 Rampe Bouvreuil - 76000 ROUEN 

Tél. : 09.51.36.10.60 - Fax. : 09.56.36.10.60 

Port. : 06.07.03.51.91 

 

www.itavi.asso.fr 

 


