
 

Valperca SA 
Succursale Percitech T +41 24 441 83 91  
Le Grand Pâquier F +41 24 441 83 21 
CH-1373 Chavornay  @ info@percitech.ch www.lapercheloe.ch 
MC/MM/GDW/AD_DI_XX_XX 

 

 Fiche offre d’emploi : Responsable Recherches et Développements 
Chavornay, le  3mai 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.  
Crée 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.  
En milieu naturel, les perches ne pondent qu’en mai. La méthode développée par Percitech 
consiste à créer dans un circuit fermé les conditions nécessaires pour que chaque mois l’un 
des douze bancs de géniteurs réagisse comme s’il était en période de frai.  
La perche est un poisson qui supporte peu de bruit et une faible luminosité. En cas de stress, 
les pertes sont considérables. Plusieurs années d’observation de l’animal ont été nécessaires 
pour mettre au point un leurre parfait. Désormais, avec douze cycle de pontes par an, Percitech 
assure la disponibilité de ses alevins quelle que soit la saison.  

2. Missions 
 
Sous l’autorité du comité de direction, vous animerez l’unité recherches & développement de 
Percitech- Valperca. Vous aurez comme première mission de mettre en place les fondements 
de la gestion génétique de Percitech et d’en développer les schémas de sélection. Vous 
contribuerez à la création des futures salles reproducteurs, incubation, sélection génétique et 
back up géniteurs. Vous développerez les méthodes de travail du département géniteurs en lien 
direct avec le responsable géniteurs. 
Vous contribuerez à l’amélioration des circuits fermés. 
Vous apporterez vos conseils sur les développements au sein de la production. 
Vous collaborerez avec les consultants extérieurs. 
Vous assurerez une veille biotechnique et une collaboration avec la communauté scientifique, 
la filière perche et formations aquacoles. 
Vous ferez partie du comité de direction de Percitech. 
Vous encadrerez les stagiaires. 
 

3. Lieu de travail 
 

• Valperca succursale Percitech Le grand Paquier CH- 1373 CHAVORNAY  
• Voyages professionnels en fonction des besoins de l’entreprise. 

 
4. Descriptif de l’emploi 

 
Voir fiche de fonction, fiche de poste que nous vous présenterons lors de l’entretien. 

 
5. Profils – Compétences liés au poste  

 
Formation  bachelor si expériences, ou master, vous justifiez d’expériences réussies dans le 
secteur de l’aquaculture ou biologie. 
 
 
 
 
 
 
 



Valperca SA  
Succursale Percitech           
MC/MM/GDW/SQ_DI_XX_XX 2 

Vous faites preuve : 
• De réactivité et avez le goût de l’innovation et optimisation des procédés. 

• D’une forte capacité à travailler en mode projet collaboratif 

• De synthèse de restitution écrite et orale de sujets scientifiques 

• D’un sens de l’écoute et du travail d’équipe. 

• Expérience en zootechnique aquacole et circuits fermés (RAS).  

• Sens de la communication et de la négociation. 

• Compétences sociales, initiative personnelle, autonomie, rigueur. 

• Expérience en gestion de projet. 

• Anglais scientifique et technique 

• Maitrise de l’anglais, et notion d’allemand. 

 
 

6. Particularités du poste 
 

• Poste de cadre  

 

7. Modalités de candidature et contacts 
 
Lettre de motivation et CV à : 
• Guirec Dewavrin : Directeur de production recrutement@percitech.ch  

• Adresse postale : Valperca SA Succursale Percitech  

Le Grand Pâquier  

CH-1373 Chavornay 
Suisse  

Délais de postulation : 25/05/2018 
Entrée en fonction : Juillet à septembre 2018 

 
 
 


