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L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute, 
dans le cadre des activités du Centre Calédonien de Développement et Transfert en Aquaculture 

Marine (CCDTAM), basé à la ferme pilote de Touho 
 

Un ouvrier aquacole (H/F)  
(Code Rome : A1404) 

 

Missions principales : 
 

Sous l’autorité du technicien responsable du site de Touho, les missions principales qui lui seront 
confiées sont les suivantes : 
 

- Appliquer et faire exécuter les tâches planifiées en concertation avec le responsable de site 
- Veiller au bon déroulement du travail dans le respect des procédures établies par le protocole 

d’élevage 
- Assurer l’entretien du matériel mis à disposition  
- Rendre compte des informations, des difficultés rencontrées, les traiter et les transmettre aux 

responsables hiérarchiques 
- Assurer une partie des transports hebdomadaires liés à la commercialisation de la production 

de la ferme pilote 
- Assumer les astreintes de weekend, et d’alarmes suivant le planning mis en place par le 

responsable de site 
 

Activités supplémentaires : 
 

- Tenir et enregistrer un suivi d’élevage (aliment, mortalité) 
- Remplacer le Responsable de site en cas d’absence 

 

Profil recherché :  
  

- Diplôme de baccalauréat ou équivalent dans le domaine de l’aquaculture ou en science et/ou 
justifiant d’une expérience professionnelle pertinente dans ce domaine 

 

Compétences et qualités requises :  
 

- Aptitude à travailler en équipe 
- Esprit d’initiative et autonomie 
- Sérieux et rigoureux 
- Capacité à s’adapter dans un contexte d’isolement géographique. 
- Connaissance et rigueur dans l’application des règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre 

de l’expérimentation animale 
 

Permis B indispensable 
 

Cadre de travail : 
 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois, avec possibilité d’évolution en CDI  

Poste à temps plein basé au CCDTAM de Touho – Province Nord 
 

Poste à pourvoir : Immédiatement 
 

Les candidatures comprendront un CV et une lettre de motivation à adresser par email à 
valentine.cinedrawa@adecal.nc avant le mardi 30 avril 2019.  
 

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

mailto:valentine.cinedrawa@adecal.nc

