
Lisaqua juillet 2022 – technicien de laboratoire aquacole 

 

Technicien de laboratoire aquacole H/F 
Contrat CDI 

 
 
A propos de Lisaqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture) : 
Fondée en 2018, Lisaqua est une start-up à impact qui développe une technologie aquacole unique 
pour élever des gambas dans des fermes aquacoles indoor terrestres, sans impact sur 
l'environnement.  

Sa mission : produire plus et mieux, avec moins de ressources. 

Avec sa technologie brevetée, Lisaqua élève depuis 2018 les premières gambas fraîches, locales et 
garanties « triple zéro » : zéro antibiotique, zéro rejet polluant, zéro kilomètre parcouru. 

Après quatre années de recherche et développement, Lisaqua a mis en place en 2022 la première 
ferme de gambas en France à Saint-Herblain (Nantes) afin de produire 10 tonnes de gambas par an.  

L'entreprise de 15 personnes est labellisée Deeptech par Bpifrance, a reçu de nombreux prix et 
distinctions et a réalisé début 2022 une augmentation de capital de 2,6 M€ afin de faire passer son 
modèle à l'échelle et réaliser son ambition : déployer un réseau de fermes en France et en Europe afin 
de produire plus de 10 000 tonnes de gambas par an et devenir un leader de l'aquaculture saine et 
durable.  

Pour en savoir plus : http://lisaqua.com 

 

Vos missions : 
Sous la responsabilité du responsable de Recherche et Développement, vous aurez notamment les 
responsabilités suivantes : 

• Réaliser les analyses de la qualité d'eau des installations d'élevage : collecte, saisie, analyse et 
interprétation des paramètres. 

• Faire la maintenance des outils et équipements d'analyse. 
• Mettre en place des méthodes analytiques adéquates : physico-chimiques et microbiologique. 
• Gestion de produits chimiques, mise en place des EPIs et normes de sécurité. 
• Gestion des stocks et suivi de commandes. 
• Assurer un reporting quotidien au responsable. 

 
 

Vos atouts pour le poste : 
• Diplômé(e) d'un Bac pro, BTSA, Bac +2 en biologie, aquaculture, chimie (ou niveau équivalent), 

vous disposez d'une première expérience en production aquacole (>2 ans) notamment en 
circuit fermé. 

• Vous êtes habile avec les analyses physico-chimiques de l’eau et microbiologique en 
laboratoire. 

• 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) 
• Lieu de travail : Saint Herblain (44), à proximité immédiate du centre de Nantes (tram, vélo) 
• Travail et/ou astreintes le weekend (roulement avec l'équipe) - domicile à moins de 30min de 

Saint-Herblain (tram François Mitterrand) 
• Date de prise de fonction : dès que possible 

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

http://lisaqua.com/
http://www.lisaqua.com/recrutement

