
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.

QUALITES EXIGEES

COMPETENCES ASSOCIEES

FORMATION & EXPERIENCE

LOCALISATION & CONDITIONS 

PARTICULIERES

En rejoignant OSO® dans le cadre de ce stage

ALIMENTATION GROSSISSEMENT, votre mission

principale sera d’optimiser la gestion de l’alimentation

du Penaeus Monodon en élevage semi-intensif BIO et

de construire une table nutritionnelle interne.

Pour cela, vous aurez à :

• Analyser et comprendre les protocoles d’élevage et

l’alimentation de la Ferme

• Optimiser les protocoles d’alimentation existants et

en proposer de nouveaux

(bibliographie/connaissances)

• Assurer le suivi sur terrain, en lien avec la Ferme et

le Laboratoire Zootechnie (physico-

chimie/consommation alimentaire/rations)

• Traiter les données et les interpréter avec

précisions et rigueur

• Construire une table de nutrition pour la Ferme,

basée sur des données terrain, en lien avec les

analyses de données historiques.

Rigoureux, dynamique, curieux,
Goût pour le travail de terrain et la R&D

Bonne capacité d’adaptation
Aptitude vivre sur site isolé

Langues : Français, Anglais (atout)
Maitrise de l’outil informatique

Sensibilité pour l’élevage et la nutrition animale

Formation de type MASTER en aquaculture, 
production animale ou Ingénieur Agronome

Réponse uniquement par Email :

oso.recrutement@rno.fr 
(CV + LM + Ref STG-ALIMGRO)

www.rno.fr
Date limite de réception des candidatures : 01/11/2021

recherche

(01)

STAGIAIRE 

ALIMENTATION

GROSSISSEMENT

Le site est basé sur le Domaine Biologique d’OSO®,
dans la région du Parc National de l’Ankarana
(DIANA), Madagascar. 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 sont
entièrement fournis • Prise en charge du billet
d’avion A/R • Stage rémunéré + prime de fin de stage.

http://www.rno.fr/

