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APPEL A CANDIDATURE 
 
L’ADECAL-Technopole recrute, dans le cadre du renforcement des activités du Centre Technique 

Aquacole (CTA), un(e) ouvrier(e) aquacole « Ecloserie », en Contrat à Durée Déterminée de 3 mois, 
avec possibilité de prolongation en 2019. 
 

Mission (non exhaustif) : Sous l’autorité du responsable Ecloserie, l’ouvrier(e) aquacole aura pour 
mission de participer aux tâches quotidiennes de l’écloserie et des différentes expérimentations de la 
station, assurer le suivi des élevages (prises des paramètres, nourrissages, réalisations des poids 
moyens, etc…). Une fois les expérimentations terminées, l’ouvrier(e) sera amené(e) à participer aux 
autres actions de l’écloserie. Des astreintes matin, soir et le week-end seront demandées. 

 

Profil recherché :  
  

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

 Une expérience en écloserie crevette serait appréciée 

 

Compétences et qualités requises :  
 

 Aptitude à travailler en équipe 

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

 Esprit d’initiative et autonomie 

 Sérieux et minutie 

 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 

 Aptitude à l’enregistrement et à la saisie de données 
 
Permis B indispensable 

 

Cadre de travail : 
 
Contrat à Durée Déterminée de 3 mois, avec possibilité de prolongation en 2019.  

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

Poste à pourvoir : octobre 2018 
 
 
 

Les dossiers de candidatures comprendront un CV et une lettre de motivation et doivent parvenir à 
l’ADECAL Technopole, 1 bis rue Berthelot, BP 2384, 98848 Nouméa Cedex par courrier ou par email à 
l’assistante RH (valentine.cinedrawa@adecal.nc) au plus tard le vendredi 19 octobre 2018 inclus. 
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