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

Un(e) responsable du CTA
en Contrat à Durée Déterminée, avec perspectives de poursuite en CDI
(Code Rome : A1303)
Description du poste
Sous l’autorité du directeur du Pôle Mer, les missions principales qui lui seront confiées sont les
suivantes :








Encadrement et animation des équipes techniques rattachées au centre (environ 10
personnes)
Gestion logistique, technique, administrative du centre et contribution à sa gestion financière
Interlocuteur du centre avec la direction et avec les partenaires techniques (collectivités, GFA,
autres) et scientifiques (IFREMER en particulier)
Animation des différentes équipes de travail sur le site et formalisation des partenariats
extérieurs
Responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la bonne exécution du programme
d’expérimentations et transfert du CTA
Responsabilité de l’EVRP, hygiène et sécurité, sanitaire
Communication interne et externe

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 dans un poste au moins équivalent de 10 ans en
aquaculture et plus particulièrement en crevetticulture
Expérience en matière d’animation de filière, de R&D, de gestion de programmes
d’expérimentations ou de sélection génétique
Connaissance de la filière aquacole calédonienne exigée
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
Le (La) responsable 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. 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.
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