Fiche de Poste : Technicien Ostréicole Polyvalent

La Ferme marine paimpolaise recherche un technicien ostréicole polyvalent pour son
entreprise située à Paimpol (22). Le poste est à pourvoir immédiatement.
L’activité principale à lieu à Paimpol (22) avec des déplacements à prévoir en été et en hiver (entre 6
et 8 semaines) à Fouras (17).
C’est un poste à temps plein en contrat à durée indéterminée.
Régime social MSA. Salaire à déterminer selon diplômes et expériences.

En collaboration avec le chef d’entreprise, vos missions seront les suivantes :
-

Gestion de parc de captage (Fouras 17) :
o Pose et pêche de coupelles
o Chef d’équipe autonome
o Entretien des parcs et du terrain
o Conduite tracteurs et chaland

-

Suivi de parc à poches / demi-élevage (Trébeurden 22) :
o Pose et pêche de poches de naissain
o Responsable du planning du chef de parc
o Conduite tracteur
o Suivi du virage
o Enregistrement informatique

-

Travail d’atelier (Paimpol 22) :
o Calibrage, criblage, emballage…
o Travail sur parcs d’élevage
o Entretien, réparation
o
Tâches administratives (à préciser) :
o Audit service vétérinaire
o Mise à jour du dossier HACCP
o Suivi traçabilité + enregistrement
o Audit certification bio

-

Profil recherché :
-

Autonome et capable de prendre des décisions dans votre périmètre d’action
Capacités à encadrer
Esprit d’équipe
Réactif et vigilant
Connaissances du milieu marin et de ses contraintes
Bonne forme physique et aimant le travail en extérieur

Vous avez :
-

Permis B
Permis bateau côtier (Marin ouvrier 1 ou 2 serait un plus) ou « sens marin »
Diplôme en aquaculture ou expérience dans ce milieu

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante :
fermemarinepaimpolaise@wanadoo.fr
Pour plus de renseignements vous pouvez aussi nous appeler au 02 96 20 60 02.

