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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 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 pour 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 : 
Afin d’accompagner sa croissance rapide et en vue de sa prochaine levée de fonds en 2023, Lisaqua 
recrute un(e) Contrôleur(se) de gestion opérationnel(le). Sous la responsabilité de la directrice 
financière, vous aurez notamment la charge de :  

• Participer à l’élaboration du budget et mettre à jour le business plan  
• Elaborer le reporting mensuel pour piloter la performance et la trésorerie 
• Suivre les comptabilités fournisseur et clients (réception/envoi factures, lettrage, suivi des 

règlements) 
• Participer à la clôture comptable annuelle en lien avec notre expert-comptable 
• Contribuer à la préparation, le suivi et l’optimisation des dossiers de financement de 

l’innovation (CIR, subventions)  
• Participer à la définition, suivi et à l’analyse des KPI des différents pôle de l’entreprise 

(production, ingénierie, R&D, commerce, support) 
• Être force de proposition pour optimiser les processus en place 
• Contribuer au développement des projets des projets structurants de la société 
• Participer de manière active aux projets transverses : implémentation d’outils et déploiement 

d’un réseau de fermes à l’international . 

 
Vos atouts pour le poste : 
De formation bac+4 ou bac+5, vous disposez d'une première expérience significative en contrôle de 
gestion (>3 à 5 ans) idéalement dans le secteur industriel ou agricole. 

• Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), avec un souci du détail marqué 
• Vous avez des bonnes notions en comptabilité 
• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et maîtrisez Excel 
• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication 
• Vous êtes curieux(se), avez envie d’apprendre, de comprendre et d’évoluer 
• Vous faites preuve d’adaptabilité, aimez le challenge et les environnements dynamiques 
• Maîtrise de l'anglais 

 

http://lisaqua.com/
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Lisaqua garantit l’égalité des chances et de la diversité, c’est pourquoi notre poste est ouvert aux 
personnes en situation de handicap, seules les compétences et la motivation font la différence !  

 

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 

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

http://www.lisaqua.com/recrutement

