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Assistant·e RH / Office Manager 
Stage ou alternance 

 
 

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 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 :  
Nous amorçons une phase de croissance rapide avec la mise en production de notre nouvelle ferme à Saint-Herblain, 
plusieurs projets de nouvelles fermes, le recrutement de 10 nouveaux collaborateurs en quelques mois. 

Dans ce contexte, nous recrutons un·e assistant·e Office Manager pour renforcer l’équipe. Véritable pilier directement 
rattaché à l’Office Manager de LISAqua, tes principales missions et responsabilités seront les suivantes :  

• RH :  
o Préparer l'accueil des nouveaux collaborateurs (informatique, mutuelle, petit déjeuner d'accueil etc.) 
o Accompagner et informés les salariés dans toutes leurs demandes et démarches RH (mutuelle, congés, 

fiches de paies, notes de frais, etc.) 
o Participer à la paye des collaborateurs, en lien avec notre cabinet comptable 
o Participer au processus de recrutement (diffusion offre, analyse et screening profils) 

  

• Vie quotidienne / Office management :  
o Suivre la relation et les contrats avec les différents prestataires (entretien, sécurité etc.) 
o Participer à l’organisation des événements internes (séminaires, teambuilding) et externes 

(inauguration de la ferme, etc.) 
 

• Gestion / Comptabilité :  
o Participer au suivi des achats, des notes de frais et des tableaux de bord comptables 
o Suivre le bon règlement des clients et fournisseurs 
o Réaliser les rapprochements bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles 

 

• Structuration de la fonction d’Office Management 
o Participation à la mise en place d’outils et de process pour simplifier et automatiser la gestion et la vie 

quotidienne de LISAqua 
  
Les missions pourront être adaptées en fonction de tes envies afin de te faire découvrir les différentes facettes de 
l’organisation.  
 

Profil recherché : 
Peu importe ton diplôme ou ton niveau d’étude, nous recherchons avant tout un·e candidat·e qui saura s’intégrer dans 
notre équipe dynamique ! Ce que nous recherchons plus particulièrement :  

• Tu es curieu·se·x et as envie d’apprendre au quotidien 

http://lisaqua.com/
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• Tu es organisé·e, rigoureu·se·x, avec le soucis du détail 

• Tu es réacti·f·ve et polyvalent·e avec une bonne capacité d’adaptation 

• Tu as de bonnes capacités relationnelles et aimes travailler en équipe 

• Tu as une bonne maîtrise des outils bureautique (pack Office) 
 

Pourquoi nous rejoindre ?  
• Tu rejoindras une équipe passionnée engagée dans la transition environnementale et agricole 

• Tu travailleras dans la première ferme de gambas en France, à quelques minutes de Nantes 

• Tu participeras à la forte croissance de l’entreprise, avec un doublement de la taille de l’équipe et le déploiement 
de nouvelles fermes en France 

• Tu t’intégreras dans une équipe jeune, mixte (plus de 50% de femmes dans l’équipe) avec une super ambiance 
et de nombreuses sorties (sport, concerts, apéros, afterworks) 

• Tu travailleras avec Amélie, notre super Office Manager, mais également directement avec les fondateurs de 
LISAqua et le reste de l’équipe. 

 
 

Déroulé du stage/alternance et candidature : 
• Type de contrat : plusieurs formats possibles : stage court, stage long ou alternance 

• Démarrage : dès que possible. 

• Localisation : Nantes / St Herblain (44). Nos bureaux sont situés à 5 mi du tramway, accessibles en vélo depuis 
Nantes. 

• 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

