Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine
Production agricole et pêche
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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OUVRIER AQUACOLE EN ECLOSERIE DE COQUILLAGES - Dep. 85 (H/F)
MARINOVE recrute. Rejoignez une équipe passionnée et développez
Emploi
votre expertise, au cœur d’un site naturel reconnu et d’un environnement
technique performant.
Date de publication:19-11-2021
Notre société MARINOVE, créée en 2015, est spécialisée dans la
Fonction:Production - Fabrication production de naissains de coquillages (huîtres creuses, huîtres plates et Chantiers
palourdes). Nous sélectionnons et élevons nos coquillages dans le
Localisation: Pays de la Loire (Vendée Ile
respect de normes sanitaires strictes et de méthodes de travail éprouvées. de Noirmoutier)
Nos équipes poursuivent un objectif commun, la satisfaction de nos clients Expérience:Débutant accepté
à travers des produits de qualité et adaptés à leurs besoins.
Le poste
Polyvalent, vous serez amené à intervenir sur les différentes étapes de
notre processus d’élevage de coquillages :
- l’élevage des géniteurs, larves, micro-naissains
- le suivi sanitaire
- le nettoyage des réseaux
- la production de phytoplancton
- diverses manutentions aquacoles
Astreinte s possibles le week-end selon un planning défini préalablement.
Pl us qu’un diplôme, c’est votre motivation à rejoindre notre milieu et votre
savoir-être qui seront déterminants.
Vous aimez évoluer dans un environnement changeant qui progresse vite.
Travailler en équipe vous motive.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Lieu : L'Épine
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La rigueur, l’efficacité et l’implication sont des traits qui vous caractérisent.
Une formation en aquaculture et/ou une 1ère expérience du milieu sera un
plus.
Je postule : envoyer votre lettre + CV à l’adresse marienoelle.couthoui
s@marinove.fr
marienoelle.couthouis@marinove.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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