
 

 

Stage assistant·e chef·fe de projets construction 
de fermes aquacoles 

 

A propos de LISAqua :  
 

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 :  
 

Afin d’accompagner le la construction et le déploiement de ses nouvelles fermes de gambas, LISAqua recrute un·e 
stagiaire assistant·e chef·fe de projets construction fermes aquacoles. Véritable bras droit du chef de projet, tes 
principales missions seront : 

Conduite d'un projet 

- Définir et mettre à jour les plannings, assurer le reporting pour le chef de projet 
- Réaliser le suivi technique et financier des projets en cours 
- Assurer la proximité et le lien avec les équipes opérationnelles, réaliser des tâches opérationnelles ciblées 
- Définir et mettre à jour les processus de management de projet et les indicateurs de performance 
- Participer aux appels d'offres et analyser les propositions techniques et commerciales 
- Participer aux comités de pilotage et aux réunions d'avancement pour les projets en cours et en assurer le 

secrétariat de séance 
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, 

Assistance technique 

- Participer à la réalisation de démarches administratives (urbanisme, raccordement, conventions avec les 
propriétaires)  

- Participer à l’élaboration de documents (de présentation, de contrats, définitions, notices, …) 
- Assurer une veille réglementaire et technologique : collecter les retours d’expériences, les benchmarks et la 

veille technologique afin de proposer des axes d'améliorations 

Déploiement de nouvelles fermes aquacoles 

- Identifier des sites d’implantation : 
o Recherche et qualification de sites propices à l’implantation de fermes aquacoles 
o Analyse technique des sites (critères d’exclusions, PLU, réglementations, réseaux de chaleur, réseaux 

électriques et énergies, stations d’épuration) 
- Prendre contact et organiser des premiers rendez-vous (présentations, qualification, premiers échanges 

techniques) 

http://lisaqua.com/


 

Profil recherché : 

 
- De préférence en fin de formation ingénieur de type Bac +4 ou 5, généraliste ou spécialisation construction, 

aménagement du territoire, système énergétique, 
- Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 
- Aisance orale et rédactionnelle 
- Bonnes capacités d’écoute et d’adaptation 
- Capacité à prioriser et force de proposition 
- Autonomie et réactivité / proactivité 
- Intérêt pour l’innovation et le monde des start-ups 

 

Déroulé du stage et candidature : 

 
- Durée : stage de 4 à 6 mois ou alternance, démarrage dès que possible 
- Localisation : Nantes / St Herblain (44). Notre ferme est située à 10 min du tramway, accessible en vélo depuis 

Nantes 
- Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans toute la France 
- Télétravail ponctuel possible 
- Gratification : selon niveau d’étude  

 

Contact et candidature :  

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

http://www.lisaqua.com/recrutement

