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Technicien aquacole (CDI) 

 
 
 
A propos :  
LISAqua est une entreprise innovante qui a pour objectif de créer une aquaculture plus saine 
et plus durable. Créée début 2018 par trois associés (Docteur en biologie marine, Mines 
ParisTech, HEC Paris), LISAqua développe une ferme aquacole terrestre circulaire utilisant 
des organismes biofiltres (algues, invertébrés) pour filtrer l’eau. L’entreprise élève ainsi les 
premières gambas fraîches, locales et garanties « Triple zéro » : zéro antibiotiques, zéro rejets 
polluants, zéro surgélation.  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable Recherche et Développement (R&D), vous aurez à 
charge les différentes tâches qui incombent à la gestion d’un élevage de gambas : 

• Opération des installations R&D puis de production : nourrissage, surveillance de la 
qualité de l’eau, analyses physico-chimiques, approvisionnement, récoltes, 
maintenance et entretien du matériel et de l’installation, etc.)  

• Mise en place et application des mesures de biosécurité (hygiène, contrôle de qualité 
et bactériologie, etc.) 

• Collecte, saisie, analyse et interprétation des indicateurs de performance de l’élevage 
• Echantillonnage et suivi de croissance des gambas et des biofiltres. 
• Travail en collaboration avec l’équipe R&D, et rédaction de comptes-rendus réguliers 
• Préparation et mise en place des installations expérimentales 
• Interface avec l’équipe industrialisation pour le passage à l’échelle de la R&D vers la 

ferme de production 
• A long terme : amélioration continue pour soutenir la production 

 
Formation : 
BTS aquacole ou niveau équivalent 
 
Expérience : 
Les indispensables 

• Expérience en aquaculture (>2 ans).  
• Qualités recherchées : autonome, rigoureux, adaptable, polyvalent, bricoleur et ayant 

du bon sens aquacole. 
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) 
• Maîtrise du français (Oral) 
• Permis de conduire 

 
Les bonus 

• Expérience en crevetticulture 
• Expérience en écloserie de poissons marins ou crevettes (élevage larvaire, proies 

vivantes / microalgues, gestion des équipements, etc.)  
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• Expérience en RAS 
• Maîtrise de l’anglais 

 
Type de contrat : 

• CDI avec période d’essai de deux mois 
• 35 heures/semaine dont 2 samedi/mois. 
• Astreintes selon un planning défini préalablement. 
• Salaire selon profil 
• Conditions particulières :  

o Prise en charge de 50% des frais de transport en commun domicile/travail 
o Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50% 

 
Informations pratiques : 
Lieu de travail : Nantes (44) jusqu’en 2021, puis sur le lieu d’implantation de la ferme 
(métropole nantaise). 
Date de prise de fonction : dès que possible 
 
 
 

Pour en savoir plus ou candidater, transmettez votre CV par email à l’adresse suivante : 
charlotte@lisaqua.com 


