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CHEF D’EXPLOITATION ADJOINT H/F 

 
L’entreprise en quelques mots :  
L’Earl MESKLER TREGER produit et commercialise des moules de pleine mer en baie de Lannion. Le parc 
de 22Ha est équipé de filières de sub-surface sur lesquelles est suspendu l’élevage de 3 variétés. 
La production (mise en élevage), la pêche et la transformation (lavage tri et conditionnement) sont 
réalisées à bord de Fanchon, un bateau atelier de 17m, basé au port de Locquemeau. 
La production annuelle, située entre 200 et 250T est vendue pour l’essentiel en bio dans un rayon de 
50km. La saison commerciale s’étale du mois d’avril au mois de novembre. 
 
 
Description du poste : 
 
Nous recherchons un chef d’exploitation afin d’assurer sur le long terme le travail en mer avec 
l’équipage : production, pêche des moules, expédition, entretien du parc, suivis de qualité et de 
l’environnement.  
 
Ce poste regroupe les tâches suivantes : la planification, le traitement et la synthèse des données, le volet 
commercial, le volet administratif et la conduite des projets, en relation et en accord avec le directeur de 
ferme. Le chef d’exploitation intégrera l’équipage et secondera dans un premier temps le directeur 
d’exploitation dans ses attributions spécifiques.  
 
La période hivernale est consacrée à la préparation de la saison suivante (entretiens, achats, 
planification, formation), de ses options stratégiques, et au lancement des projets de développement. 
Cette partie du travail se déroule à terre pour l’essentiel, et engendre des déplacements (visites 
techniques, réunions, etc). 
 
 
Profil du/de la candidat(e) :  
 

- Formation : Bac +5 sur le domaine aquacole ou halieutique (Intechmer), ou +3 / BTS aquacole 
avec expérience professionnelle de 5 ans minimum 

- Sens marin, goût du travail en extérieur et en équipe 
- Sens de l’organisation et de la gestion d’une exploitation, force de proposition  
- Intérêt pour la zootechnie et les sciences de l’environnement 
- Polyvalence et facultés d’adaptation  
- Expériences professionnelles similaires souhaitées  
- Brevet maritime souhaité, qualification en plongée sous-marine appréciée  

 
Durée et type de contrat : CDD d’un an débouchant sur un CDI 
 
Rémunération :  30KE net annuels (régime Enim) – intéressement au résultat 
 
Personne à contacter pour envoyer votre candidature : JY COATANLEM / 06 78 88 48 29 – 
jyc5@wanadoo.fr 

 


