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L’ADECAL TECHNOPOLE recrute  

 

Un(e) Responsable de site (LTMA) 
Code Rome : A1303 

 

 

Prise de fonction : Janvier 2023 

 

Le programme d’Aquaculture de Microalgues en Nouvelle Calédonie (AMICAL) étudie la faisabilité 

du développement d’une filière aquacole nouvelle et innovante : la production de microalgues locales. 

Ce programme est mis en œuvre sur la base d'un partenariat entre l'ADECAL Technopole et l'IFREMER, 

et sur deux sites dédiés : le Laboratoire d’Etude des MicroALgues à Nouméa (LEMA, isolement et 

caractérisation) et le Laboratoire Technologique des MicroAlgues à Koné (LTMA, production pilote), 

qui composent le Centre Technologique des MicroAlgues (CTMA) de la Technopole.  

Le LTMA est une plateforme de production pilote basée à Koné sur un site commun avec le CCDTAM 

(Centre Calédonien de Développement et de Transfert en Aquaculture Marine) qui conduit des essais de 

production, de récolte et de séchage à l'échelle pilote en bassins extérieurs (raceways). 

Au fil des années un réseau de collaborateurs publics et privées, dont les compétences sont nécessaires 

au développement de la filière microalgues en Nouvelle-Calédonie, s’est mis en place. Le LTMA produit 

de la biomasse pour ces partenariats afin de confirmer le potentiel de valorisation des souches et 

molécules et de maitriser leur production en Nouvelle Calédonie. 

 

Le responsable de site assure la gestion opérationnelle du LTMA et est responsable des cycles de 

production. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

Sous l’autorité de la Responsable du CTMA, l’agent retenu sera chargé du/de la : 

 

- Définition et actualisation des démarches expérimentales et des protocoles associés 

- Responsabilité de l’entretien de la souchothèque 

- Responsabilité de la mise en œuvre, contrôle et suivi des cultures dans le respect des protocoles 

établis 

- Responsabilité des productions à l’échelle pilote ainsi que des étapes de récolte et 

conditionnement de la biomasse produite en intérieur comme en extérieur 

- Encadrement de la technicienne d’expérimentation du LTMA et des éventuels stagiaires 

- Responsabilité de la maintenance et du bon fonctionnement des équipements et des 

infrastructures en lien avec le responsable maintenance du site.  

- Contribution à la définition de la programmation pluriannuelle du LTMA 

- Participation à la gestion administrative et financière du centre en lien avec la responsable du 

CTMA, notamment l’anticipation et la gestion des commandes nécessaires au bon 

fonctionnement du LTMA 

- Reporting vers la responsable du CTMA 

- Participation aux actions de communication des activités du LTMA 

- Assistance ponctuelle à d’autres actions entrant dans le cadre des missions du Pôle Marin 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES:  
 

- Formation bac + 5 dans le domaine de la biologie /microbiologie/ biotechnologie 

- Une expérience professionnelle de minimum 2 ans en biotechnologie des microalgues  

- Une expérience souhaitée en production en extérieur en grands ou moyens volumes de 

microalgues 

- Une expérience en production de spiruline serait un plus 
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- Une expérience de vie en Nouvelle-Calédonie serait idéale 

- De très bonnes capacités orales et rédactionnelles 

- Le sens des responsabilités et de l’organisation,  

- Un esprit de rigueur, d’autonomie et d’initiative 

- Des capacités au travail en équipe 

- Un sens pratique ; une capacité d’intervention et d’entretien des équipements 

- Être titulaire du permis B 

 

CADRE DE TRAVAIL : 

 

Lieu de travail : Presqu’île de Foué, à Koné et déplacements sur l’ensemble territoire de NC 

Type de contrat : CDD de 6 mois, à temps complet 

Statut : Cadre 

Supervision par : Responsable du CTMA 

Poste à pourvoir : Janvier 2023 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) sont à adresser par email à 

l’ADECAL Technopole (valentine.cinedrawa@adecal.nc) avant le vendredi 16 décembre 2022 inclus. 

Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération.  

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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