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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 

Missions : 
L’entreprise structure son équipe pour accélérer son développement et recrute un ingénieur bureau 
d'études fluides (H/F) spécialisé en thermique CVC, EIA et structure. 

Sous la responsabilité de la responsable ingénierie, et en lien fort avec l'équipe projet et les équipes 
de production, vous serez chargé de réaliser les études techniques et économiques aux différentes 
étapes de nos projets (qualification de sites, esquisses, avant-projet, études de détail et suivi de 
construction) :  

• Définition des besoins  
• Identification des solutions techniques et comparatifs technico-économiques 
• Réalisation des documents d'ingénierie : notes de dimensionnement et de calculs, PFD, PID, 

plan 
 
Garant de la réussite technique de nos projets, pour les solutions de chauffage et ventilation des 
bassins et bâtiment, de l'installation électrique, et de la structure du bâtiment, vous challengez les 
partenaires ingénieries, les bureaux d’études techniques et cabinets d’architecture externes. 

 
 
Vos atouts pour le poste :  
Vous avez une expérience d’au moins 5 ans et des compétences à faire valoir en : 

• Thermique CVC (échanges de chaleurs, réseaux de chaleur, ventilation, etc) 
• Electricité, instrumentation, automatisme 
• Structure, génie civil, VRD 
• Connaissances en DAO/CAO 
• Maîtrise de l’anglais nécessaire 

 
Vous montrez une motivation et des convictions fortes et vous : 

• êtes créatif et innovant, aimez relever des challenges et résoudre des problèmes complexes 
de manière simple et pragmatique 

http://lisaqua.com/
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• avez l'esprit d'analyse et le sens du résultat  
• êtes rigoureux(se), réactif(ve), avec un souci du détail marqué 
• avez le sens de la communication  

 
Vous avez : 

• Une formation DUT (selon expérience), école d’ingénieur ou équivalent  
• Le permis B  

 
 

Informations pratiques : 
• Contrat CDI à temps complet 
• Lieu de travail : Saint Herblain (44), à proximité immédiate du centre de Nantes (tram, vélo) 
• Déplacements à prévoir sur les sites d’implantation 
• 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

