
 

Agence de Développement Economique de la Nouvelle-Calédonie 
1 bis, rue Berthelot – B.P. 2384 – 98846 Nouméa Cédex – Tél. : (687) 24 90 77 – Fax : (687) 24 90 87 

N° RIDET : 418 822 002 

L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute, 
dans le cadre des activités de son Centre Technique Aquacole de Saint Vincent (CTA) 

 

Un(e) Adjoint(e) et responsable d’expérimentations 
en Contrat à Durée Déterminée, avec perspectives de poursuite en CDI 

(Code Rome : A1303) 
 

Description du poste 
 

Sous l’autorité du responsable du CTA, les missions principales qui lui seront confiées sont les 
suivantes : 
 

 Assiste le responsable du CTA dans l’encadrement et l’animation des équipes du centre 

 Assiste le responsable du CTA dans la gestion logistique, technique, administrative du centre 

 Collabore à la définition des objectifs et de la programmation d’expérimentations et de 
transfert du centre 

 Supervise et met en œuvre les expérimentations dans le respect du cahier des charges fixé par 
la direction  

 Responsable du bon fonctionnement des zones expérimentales 

 Supervision et homogénéisation des rapports et supports de capitalisation et transfert 

 Coordination de programme thématique pluriannuel (programme de sélection génétique, 
etc.) 

 Participation à la veille scientifique et à la communication  
 

Il(Elle) pourra également être amené(e) à intervenir sur d’autres sites d’expérimentations sur 
l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Compétences et qualités requises :  
 

 Formation ingénieur ou équivalent dans le domaine de l’aquaculture 

 Expérience professionnelle pertinente de 5 ans en aquaculture 

 Expérience en R&D, gestion de programmes ou sélection génétique 

 Connaissance de la filière aquacole calédonienne  

 Une expérience dans l’élevage de crevette serait un plus  

 Esprit de rigueur, d’autonomie et d’initiative 

 Capacités rédactionnelles 

 Capacité relationnelle et d’adaptation 

 Capacité à travailler en interdisciplinarité et à travailler en équipe 

 Anglais courant  

 Permis B exigé 
 

Poste à pourvoir : Juin 2018 
 

L’Adjoint(e) et responsable d’expérimentations bénéficiera d’un statut de cadre.  
Localisation : CTA de St Vincent – Port Ouenghi – Boulouparis -  Province Sud.  

 

Candidature (CV,  lettre de motivation, prétentions salariales et références) à adresser par email à 
l’ADECAL Technopole (adecal@adecal.nc) avant le 21 Mai 2018 inclus. Passé ce délai, les candidatures 
ne seront plus prises en considération. 
 

La Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au présent 
appel à candidatures. 

http://www.technopole.nc/fr/pole-marin/crevetticulture
mailto:adecal@adecal.nc

