En rejoignant OSO® en qualité d’ADJOINT CHEF DE
POLE ECLOSERIE, votre mission sera de seconder le
Chef de Département dans la gestion courante de
l’Ecloserie de production, du Centre de Domestication
et de toutes les taches de gestion et de management
du site de l’écloserie d’OSO:
•

recherche
son

•

ADJOINT CHEF DE
POLE ECLOSERIE
(H/F)

Pionnier
mondial
de
l’aquaculture Biologique, OSO®
est une entreprise aquacole
d’avant-garde
qui
produit
annuellement 1.600 Tonnes de
Gambas Bio de Madagascar
haut de gamme. OSO® emploie
900 collaborateurs dont 200
cadres, sur un sanctuaire
écologique de 4.000 Ha aux
pieds du Parc national de
l’Ankarana, dans la Province de
Diégo-Suarez.

•

•

Assurer les besoins de production de Post Larves
BIO d’OSO conformément aux besoins de la ferme
et des plans de production validés
Appliquer, suivre, contrôler les protocoles
d’élevage pour chacun des stades de la filière
d’élevage des pré-géniteurs et des géniteurs tant
pour les besoins de production que pour la R&D
Assurer les suivis de gestion et les contrôles
réguliers de tous les coûts d’exploitation
permettant
d’encadrer
la
performance
économique du site Ecloserie
Proposer et mettre en œuvre, après validation,
toutes démarches de progrès notamment en
termes d’organisation, de zootechnie, de nutrition,
et de productivité afin de sécuriser la production
du site tout en faisant progresser la compétitivité
d’OSO

QUALITES EXIGEES
Autonome, polyvalent, rigoureux, organisé, sociable
Aptitude à s’adapter aux conditions de vie sur site
isolé

COMPETENCES ASSOCIEES
Langues : Français, Anglais (atout)
Compétences informatiques: EXCEL avancé, Access, R

FORMATION & EXPERIENCE
Titulaire d’un Master en Aquaculture ou Biologie
Marine ou Sciences avec spécialisation Ressources
Aquatiques ou Ingénieur Agronome avec
spécialisation Aquaculture
Expérience exigée en production aquacole,
idéalement en écloserie de crevettes pénéides

LOCALISATION & CONDITIONS
PARTICULIERES
Le poste est basé sur le Domaine Biologique d’OSO®,
dans la région du Parc National de l’Ankarana
(DIANA). GPS : S 12°52’ E48°56’• Le domaine OSO® est
biosécurisé et autonome en termes de soins
médicaux, d’électricité, de télécoms, d’eau potable et
d’infrastructures terre/mer/air • La restauration de
qualité et le logement individuel sont entièrement
fournis • Le rythme de travail est adapté avec une
formule 3 semaines actives = 1 semaine de
récupération + 30 jours de congés annuels
réglementaires • Le Package de rémunération est
attractif.

Réponse uniquement par Email :
oso.recrutement@rno.fr antoine.herne@rno.fr
(CV + LM + Ref ACPE)

www.rno.fr
Date limite de réception des candidatures : 30/09/2020

