
 
 

 OFFRE D’EMPLOI  
 

GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine. Notre groupe international (200 

personnes) créé en Corse il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et recherche, pour sa ferme d’Ajaccio 

(Ferme Marine des Sanguinaires), un poste de technicien(e) aquacole. 

Pleinement conscient de la qualité exceptionnelle de l’environnement naturel où nos productions sont 

implantées, nous combinons passion, savoir- faire, exigence et engagement qualitatif. Dans le respect total de 

notre environnement, nous assurons un suivi très strict de notre écosystème marin.  

La qualité premium et l’identité forte de nos élevages déterminent notre positionnement sur le marché en 

France comme à l’international.  

 

Nous recrutons dans le cadre de notre développement :  

 

UN(E) TECHNICIEN(E) AQUACOL(E)  

Poste basé à Ajaccio (Corse du Sud) 

 

Rattaché(e) à la Direction Production du Groupe, vous aurez en charge les différentes tâches :  

• Nourrir les poissons 

• Manipuler les filets en mer 

• Pêcher 

Cette liste est non exhaustive et non limitative. En fonction de votre proactivité, vous serez susceptible de 

prendre des responsabilités supplémentaires sur un périmètre élargi.  

Le poste est à pourvoir avant la fin de l’année 2017. L’entreprise propose un CDD de 8 mois rémunéré au 

coefficient 160 de la Convention Aquaculture (39h à 1542.48€ pour 151.67 heures avec astreintes weekend). 

Nous recherchons une personne ayant étudié l’aquaculture ou bien ayant déjà eu une première expérience dans 

cette branche. Titulaire d’un permis B et côtier serait un plus. 

Vous aimez relever vos manches, travailler en équipe et l’effort physique ne vous effraie pas. Vous savez vous 

adaptez aux changements de planning et à des conditions météorologiques difficiles. Vous êtes sportif, motivé 

fort de proposition et d’amélioration mais aussi rigoureux et volontaire. 

A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux 

majeurs de la planète. Vous souhaitez participer à cette grande métamorphose dans nos modes de production 

et de consommation que représente l’aquaculture de qualité comme  solution durable pour les générations 

futures.    

Si cette offre vous intéresse et correspond à votre profil professionnel, nous vous remercions de nous envoyer 

votre CV à : info@gloriamaris.com. 
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