ICTYODEV est à la recherche d’1 technicien aquacole (H/F)

ICYTODEV est un institut de R&D privé spécialisé en aquaculture. Sa mission est de développer des
vaccins aquacoles et des produits de santé pour les poissons d'élevage tropicaux (tilapia). ICTYODEV a
été fondée par 2 vétérinaires qui totalisent 25 ans d'expérience dans le domaine de la santé aquacole
et de l'industrie pharmaceutique. ICTYODEV possède des infrastructures expérimentales modernes et
ses recherches portent aujourd’hui sur le Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus).
Notre équipe composée de 11 personnes dynamiques et expérimentées recherche un zootechnicien
aquacole expérimenté pour rejoindre notre aventure passionnante et pour assurer la gestion des salles
d'expérimentations (systèmes et zootechnie).
Le zootechnicien aquacole est en charge de plusieurs salles d’essais. Il travaille en autonomie sur ces
salles. Il a pour mission l'entretien des systèmes d'élevage (circuit recirculé) et l’enregistrement des
données des recherches. Son rôle est primordial pour le bon fonctionnement des essais et ses
principales responsabilités sont de :
- Gérer la routine quotidienne liée au bien-être des poissons (nourrissage, mesure des paramètres
physico-chimiques de l'eau, observation comportements...)
- Assurer l'entretien journalier des systèmes aquacoles (changement d'eau, nettoyage des bassins et
des filtres, etc.).
- Assister les chefs de projet dans la préparation, la coordination et la conduite journalière des essais.
- Identifier un animal malade et en informer les acteurs concernés (vétérinaire, chef de projet)
- Enregistrer et compiler les données d’étude selon des normes de traçabilité Bonnes Pratiques de
Laboratoire, (BPL) bonne pratique de fabrication (BPF)- (formation sur site)
- Entretenir et désinfecter les locaux. Entretenir les espaces communes et maintenir les équipements
en bon fonctionnement (métrologie des appareils).
Le candidat possède idéalement au moins une formation académique type BTS en aquaculture. Il aura
de préférence les qualités suivantes :
-

Organisation personnelle : ordre, rigueur et méthode
Esprit scientifique : bon sens d’observation et analyse
Responsabilité et capacité de travailler en autonomie
Aime travailler en équipe

- Une expérience en aquaculture (zootechnie, gestion de systèmes de recirculation et mesure des
paramètres physico-chimiques) est souhaitée
- Maîtrise des logiciels de bureautique (en particulier tableur Excel)
- Connaissance de l'anglais

Astreintes les week-ends (environ 2 jours par mois) et astreintes téléphoniques occasionnelles
(indemnisation prévue)

Poste à pourvoir en CDD de 6 mois débouchant sur un CDI 35 heures, basé dans l’Allier à proximité de
Montluçon (proche A71).
Rémunération selon profil et expérience.
Adresser CV, lettre de motivation par mail à l’adresse suivante jobs@ictyodev.com

