
LISAQUA – novembre 2020 – recrutement technicien de maintenance 

 

Technicien de maintenance 
aquacole H/F 

 
A propos de LISAqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture) : 
L’entreprise développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et 
sans rejets polluants, à proximité des consommateurs, dans des fermes indoor terrestres.  

Avec sa technologie a service d’une aquaculture plus saine, plus fiable et plus durable, LISAqua élève 
ainsi depuis 2018 les premières gambas fraîches, locales et garanties « Triple zéro » : zéro 
antibiotique, zéro rejet, zéro kilomètre parcouru. 

LISAqua opère actuellement sa micro-ferme expérimentale à Nantes et va mettre en place une 
ferme pilote en 2021 pour produire près de 10 tonnes de gambas par an, avant de déployer sa 
technologie en France et à l’international pour approvisionner les principales zones de 
consommation. 

L’entreprise structure son équipe pour accélérer son développement et recrute un technicien de 
maintenance aquacole 

Missions : 
Sous la responsabilité du responsable de production, vous aurez la charge du bon fonctionnement 
des installations de production.  

Vous aurez notamment la charge de : 

• Construire et modifier les nouvelles installations (dominante électricité, mais également 
ventilation, collage PVC et plomberie)  

• Effectuer la maintenance quotidienne des installations (préventive et corrective)  
• Répondre avec réactivité aux problèmes urgents dans les installations  
• En lien avec l'équipe ingénierie, améliorer les installations et/ou les protocoles de 

maintenance pour optimiser le fonctionnement et la maintenance des installations 
• Maintenir un environnement (électricité, etc.) de sécurité pour l'ensemble de l’équipe 
• Assurer les opérations du quotidien dans l'élevage de gambas (distribution de l'aliment, 

maintien de la qualité de l'eau, récolte, etc.) 
• Assurer un reporting quotidien au responsable de production 

Finalement, vous travaillerez main dans la main avec l'équipe R&D pour innover et améliorer en 
continu les procédés de production. 

Vos atouts pour le poste : 
Diplômé.e d'un BTS maintenance, électrotechnique, génie électrique ou équivalent, vous disposez 
d'une première expérience (>2 ans) sur un poste similaire en maintenance.  

• Homme ou femme de terrain, vous êtes bricoleur et êtes doté d'un bon sens pratique. 
• Vous avez des connaissances avancées en maintenance  
• Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), avec un souci du détail marqué 
• Vous aimez relever des challenges et résoudre des problèmes complexes de manière simple 

et pragmatique 
• Vous êtes autonome et force de proposition 
• Vous êtes passionné ! 
• Permis B obligatoire 

Informations pratiques : 
• Contrat CDI à temps complet 
• Lieu de travail : Saint Herblain (44), à proximité immédiate du centre de Nantes (tram, vélo) 
• Date de prise de fonction : dès que possible 
• Astreintes à prévoir le weekend 

 
Pour en savoir plus ou candidater, transmettez votre CV et lettre de motivation par email à l’adresse 
suivante : charlotte.schoelinck@lisaqua.com 


