
LISAqua – Stage ingénieur·e conception études 

 

Stage ingénieur·e en aquaculture innovante 
- Conception et études 

 

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 mieux et 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 souhaite 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 : 
Intégré·e à l’équipe ingénierie, et selon le calendrier du stage, tes principales missions sur 
l’accompagnement et le déploiement des nouvelles fermes seront : 

• Etudes techniques des procédés aquacoles : conception des nouvelles installations, 
développement d’outil dimensionnement des procédés, automatisation et mécanisation des 
opérations 

• Participation aux échanges avec les bureaux d’études et sous-traitants 
• Gestion de projet : mise en place et suivi de l'outil de gestion de projets, animation de réunion 

de travail, de pilotage 
• Benchmarks et veille technologique sur des procédés aquacoles, agricoles et agroalimentaires 
• Qualification technique des nouveaux sites d'implantation : pré-étude et évaluation thermique, 

foncière et règlementaire 
• Participation aux opérations d'élevage pour rester proche du terrain et intégrer le retour 

d'expérience dans la conception des futures fermes 
 

Profil recherché : 
• De préférence en fin de formation ingénieur de type Bac +4 ou 5 ou césure 
• Formation généraliste ou spécialisation procédés, traitement de l’eau, hydraulique, thermique 

ou ingénieur agronome 
• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 
• Curiosité et goût pour l'innovation, à l'affût de nouveauté 
• Aisance orale et rédactionnelle 
• Bonnes capacités d’écoute et d’adaptation 
• Autonomie et réactivité / proactivité 
• Intérêt pour le monde des start-ups et de la tech 

 

Déroulé du stage : 
Le stage se déroulera sur 4 à 6 mois en fonction de la période de stage définie par le Master de 
rattachement de l’étudiant·e, sur ce semestre ou le suivant (télétravail ponctuel possible). 
Rémunération selon le niveau d’étude.  
Le stage sera supervisé par Benjamin Danielo (Directeur technique).  
 

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 

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

