
LISAQUA – octobre 2021 – Offre ouvrier/technicien aquacole 

 

Ouvrier/technicien de production crevetticole 
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. 

Nous recherchons un(e) ouvrier/technicien(ne) aquacole pour opérer nos installations et participer à 
la belle aventure LiSAqua ! 

 
Vos missions : 
Sous la responsabilité de Judith Rumin - responsable de la production - vous aurez notamment les 
responsabilités suivantes : 

• Opération des installations de production : nourrissage, suivi de croissance, surveillance de la 
qualité de l'eau, récoltes, etc. 

• Collecte, saisie, analyse et interprétation des paramètres et indicateurs de performances de 
l'élevage 

• Entretien des installations 
• Maintenance de routine 
• Assurer un reporting quotidien au responsable de production 

Vos atouts pour le poste : 
• Diplômé(e) d'un Bac pro ou BTSA (ou niveau équivalent), vous disposez d'une première 

expérience en gestion de production en aquaculture (>2 ans) 
• Vous maîtrisez le français et les outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) 
• Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), avec un souci du détail marqué 
• Vous êtes passionné(e) ! 
• Permis B obligatoire 

Informations pratiques : 
• Contrat CDI à temps complet (35h) 
• Astreintes le weekend (roulement avec l'équipe) - domicile à moins de 30min de Saint-Herblain 

(tram François Mitterrand). 
• Lieu de travail : Saint Herblain (44), à proximité immédiate du centre de Nantes (tram, vélo) 
• Date de prise de fonction : dès que possible 

 
 

Pour candidater, transmettez votre CV et lettre de motivation via notre site internet : 
https://www.lisaqua.com/recrutement 

 


