
Lisaqua – Opérat·eur·rice mareyage 

 

Opérat·eur·rice mareyage 
les vendredis matin 5h30 – 13h   

 
 
 
A propos de Lisaqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture) 
Fondée en 2018, Lisaqua est une start-up qui développe une technologie aquacole unique pour 
élever des gambas dans des fermes 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 afin de produire 10 tonnes de gambas par an.  
Pour en savoir plus : http://lisaqua.com 
 

Vos missions 
Vous accompagnez l’activité sur une journée à la suite de la pêche. Toujours dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité, vous serez en charge de : 

• Mettre les gambas sous vide par calibre 
• Nettoyer et désinfecter la zone de conditionnement 
• Nettoyer et ranger le matériel 
• Emballer, étiqueter et sceller les boîtes surgelées 
• Stocker les boîtes en chambre froide 

 
Vos atouts pour le poste 

• Vous êtes motivé·e et ne craignez pas le froid : travail entre 1 et 4°C 
• Vous êtes ponctuel·le : démarrage 5h30 au plus tôt, variable selon la production 
• Vous êtes rigoureu·se·x et minutieu·se·x : besoin de précision sur le calibrage et de soin sur 

l’emballage 
• Vous êtes autonome et organisé·e 
• Vous maîtrisez le français à l’oral 

 
Informations pratiques 

• Permis B obligatoire : deux trajets de 20min aller-retour avec le camion frigorifique 20m3  
• Contrat intérim tous les vendredis 
• Rémunération : SMIC 
• Lieu de travail : Saint Herblain (44) accessible en tram ou 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://lisaqua.com/
http://www.lisaqua.com/recrutement

