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Ingénieur travaux neufs H/F 
Contrat CDI 

 
 
 
A propos de LISAqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture) : 
LISAqua est une entreprise innovante qui crée une aquaculture plus saine et plus durable. Créée début 
2018, LISAqua développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et 
sans rejets polluants. L’entreprise élève ainsi les premières gambas fraîches, locales et garanties 
« triple zéro » : zéro antibiotique, zéro rejet, zéro km parcouru. 

Après 3 années de R&D, LISAqua lance la première ferme de gambas en France en janvier 2022, d’une 
capacité de 10t/an, avant de déployer sa technologie à l’échelle industrielle et produire plusieurs 
centaines de tonnes par an à partir de 2023. 

L’entreprise a reçu de nombreux concours, prix d’innovation et aides publiques (1,4M€ de BPI en juin 
2020) et finalise actuellement une nouvelle levée de fonds de 2,5M€. 

L’entreprise structure son équipe pour accélérer son développement et recrute un ingénieur 
travaux neufs (H/F). 

Missions : 
Sous la responsabilité de Caroline Madoc – cofondatrice et directrice technique – en véritable chargé 
d’affaires, vous aurez en charge : 

Pour l’installation de production et de conditionnement actuellement en fonctionnement : 

• De piloter les projets travaux neufs de leur conception jusqu’à leur réalisation et leur réception : 

o Dans le respect des normes de qualité, de sécurité et d’environnement. 
o Dans le but d’atteindre les objectifs de performance, de délais et d’enveloppe 

budgétaire fixés 
o Pour de nouvelles installations en vue d’améliorer les moyens de production et les 

conditions de travail 
o Pour des modifications des installations existantes afin d’apporter les correctifs 

d’ingénierie 
 

• De déployer dans notre outil de production les optimisations et innovations techniques issues 
de notre R&D  

  
Et pour accompagner notre industrialisation à grande échelle :  

• De piloter les projets ou sous-projets de leur conception jusqu’à leur réalisation pour les unités 
à construire : 

o En coordonnant les partenaires ingénieries, de bureaux d’études techniques et 
cabinets d’architecture 

o Installations liées aux opérations unitaires du procédé d’élevage aquacole mais aussi 
d’utilités, traitement de l’air, réseau de chaleur, traitement des eaux usées 

o Installations de conditionnement et de chambres froides 
o Bâtiments industriels 

 
Vos atouts pour le poste :  
Compétences souhaitées :  

• Pilotage de projet, organisation 
• Génie des Procédés : hydraulique, thermique, génie chimique, agroalimentaire 
• Connaissance en construction « green field » et « brown field » 
• Connaissances en automatisme, électricité  

Profil recherché :  



LISAQUA – décembre 2021 – ingénieur travaux neufs 

• Formation école d’ingénieur ou équivalent (selon expérience) 
• Expérience en bureau d’étude interne ou externe 
• Force de proposition / esprit d'initiative / autonomie 
• Communication 
• Vous avez l'esprit d'analyse et le sens du résultat  
• 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 : à partir de décembre 2021 

 
Pour en savoir plus ou candidater, rendez-vous sur notre site web : www.lisaqua.com/recrutement 

http://www.lisaqua.com/recrutement

