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Alternance technicien·e électromécanique 

 
 
Contexte :  
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 
 
Missions : 
Tu participeras à la maintenance préventive, corrective et améliorative des équipements associés aux 
installations de R&D et de production. 
A ce titre, les missions principales sont : 

• Intervenir en cas de panne ou dysfonctionnement d'un équipement 

• Assurer la maintenance préventive des équipements 

• Participer aux travaux de modification ou d'évolution des installations : électricité, mécanique, 
plomberie, etc. 

• Assurer le reporting des maintenances effectuées 

• Rédiger des procédures de maintenance 

• Être force de proposition pour la fiabilisation des équipements. 
Les équipements principaux sont des bassins, des pompes et circuits d’eau, des surpresseurs et réseaux d’air 
surpressé, des dispositifs de chauffage et climatisation, et les systèmes électriques associés. 
 

Profil recherché : 
• Formation en maintenance ou électronique Bac Pro à BTS 

• Méticuleu·se·x 

• Rigueur 

• Sens du service 

• Esprit d'équipe 

 

Déroulé : 
Le contrat d'apprentissage en alternance se déroulera dans le laboratoire-pilote de LISAqua sur 1 ou 2 ans, à 
partir de septembre 2022 et sera rémunéré selon le niveau d’étude.  
L'apprentissage sera supervisé par Franck Jalliffier (Technicien de maintenance)  
 

Lieu du stage :  
Saint-Herblain (44). Locaux proches du tramway, accessibles depuis Nantes. 
 

Contact et candidature :  

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