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Appel à candidatures 
 
L’ADECAL-Technopole recrute un(e) technicien(ne) aquacole, (Code Rome : A1404) dans le cadre des activités du 
Centre Technique Aquacole (CTA) de St Vincent.  
 

Description du poste (non exhaustif) 

Sous l’autorité du coordinateur des expérimentations, les missions principales qui lui seront confiées sont les 

suivantes : 
 

 Réalisation d’expérimentations en bacs 

o Mise au point des protocoles expérimentaux sous le contrôle du coordinateur des 

expérimentations  

o Réalisation de rapports d’expérimentation 
 

 Laboratoire  

o Réalisation des mesures des paramètres physico-chimiques de l’eau (pH, Salinité, potentiel 

d’oxydo-réduction,…) 

o Entretien et suivi du matériel de mesure (étalonnage, suivi des sondes) 

o Participation aux analyses bactériologiques 
 

 Soutient au programme de sélection génétique  

o Intégration de l’équipe écloserie pendant les cycles de production 

o Participation aux tâches quotidiennes de l’écloserie 

o Suivi des élevages (prise de paramètres, nourrissage, réalisation des poids moyens,…) 
 

Profil recherché : 

 Diplôme de technicien aquacole ou équivalent dans le domaine de l’aquaculture ou en science 

 Une expérience en écloserie crevette serait appréciée 

 Connaissances en bactériologie et physico chimie de l’eau serait un plus 

 Avoir déjà travaillé avec des appareils de mesure physico-chimique (type pH mètre) 
 

Compétences et qualités requises : 

 Aptitude à travailler seul et en équipe 

 Rigueur dans l’exécution et la mise en œuvre des protocoles 

 Esprit d’initiative et autonomie 

 Sérieux, rigueur et minutie 

 Connaissance et rigueur dans l’application des règles d’hygiène et sécurité dans le cadre de 

l’expérimentation animale 

 Aptitude à la saisie de données et la rédaction de rapports 
 

Permis B indispensable 
 

Cadre de travail : 

Suivant l’organisation de travail interne au CTA, le (la) technicien(ne) intègrera le planning d’astreinte de la SASV. 

Contrat à Durée Déterminée de 3 mois renouvelable, avec possibilité d’évolution en CDI. 

Poste à temps plein basé au CTA de St Vincent - Port Ouenghi – Boulouparis - Province Sud. 

Poste à pourvoir : juillet 2019 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par email à l’ADECAL Technopole 

(valentine.cinedrawa@adecal.nc) au plus tard le mercredi 12 juin 2019 inclus. 

 

 L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au présent 

appel à candidatures. 
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