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 Fiche offre emploi : TECHNICIEN PRODUCTIONS AQUACOLES 
Chavornay, le 29 mai 2018 

 
1. Présentation de l’environnement professionnel  

L’entreprise Percitech, écloserie de Perches « Perca fluviatilis » se situe à Chavornay dans le 
canton de Vaud en Suisse.  
Créée sur l’idée d’un biologiste de mieux maîtriser la culture de la perche en circuit recirculé, 
elle est rapidement devenue le 1er producteur Suisse.  
 

2. Mission 
 
Sur base de définitions précises des axes de production et en fonction des choix de Percitech : 
Vous collaborerez au suivi au jour le jour des élevages artémias, larvaires, sevrages, nurseries 
et pré-grossissements d’alevins de perches : Purges, siphonages, prises paramètres, tris, 
comptages, suivis qualitatifs. 
Vous co-assurerez la gestion sanitaire et participerez à la performance de Percitech. 

 

3. Lieu de travail 
 

• Valperca succursale Percitech Le Grand Pâquier CH- 1373 CHAVORNAY  
 

4. Descriptif de l’emploi 
 

Référer à la fiche de poste qui sera présentée lors de l’entretien. 
 

5. Profils – Compétences liées au poste  
 
De formation technicien aquacole avec expériences aquacoles, vous justifiez d’expériences 
réussies dans le secteur de l’aquaculture en écloserie.  
Vous faites preuve : 

• De rigueur 

• De réactivité  

• D’une capacité à travailler en équipe  

• De feeling poisson 

• D’un sens de l’écoute 

• D’une expérience de suivi de production poisson 

• Connaissance de l’anglais technique 

 
 

6. Particularités du poste 
 

• Travail un week end par mois 
• Gardes de nuits sur site (environ 3 par mois) 

 
7. Modalités de candidature et contacts 

 
Délais de postulation : 15/07/2018 
Entrée en fonction : Juillet 2018 
 
Lettre de motivation et CV à : 
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• Guirec Dewavrin : Directeur de production recrutement@percitech.ch  

• Ou par courrier postal à l’adresse suivante :   

Valperca SA    
Succursale Percitech    

Le Grand Pâquier   
CH 1373  Chavornay 

Suisse 

 

 


