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Technicien en élevage et production animale et végétale (Cadre B) – UMS Stella
mare
CDD crédits spécifiques recherche – 1 an renouvelable
A POURVOIR SEPTEMBRE

2018 - POSTE LOCALISE A BIGUGLIA

Date de clôture des candidatures : mercredi 22 août 2018 12h00
Missions :
Le technicien en élevage et production animale et végétale assure des activités d’élevage ou de maintenance
de plusieurs espèces de phyto et de zooplancton selon des protocoles établis.
Activités principales :
L’agent sera principalement chargé de :
-

Réaliser les opérations quotidiennes requises par la production des différentes espèces animales et
végétales ;
Surveiller l’état sanitaire des cultures et administrer les traitements nécessaires ;
Suivre l’ensemble des processus de production, de la sélection des souches, aux soins des cultures
associées ;
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations et du matériel (plomberie,
manutention générale) ;
Collecter, mettre en forme et transmettre les informations relatives aux suivis des productions ;
Appliquer et faire appliquer les réglementations liées aux activités de production ;
Assurer la sélection et la production des espèces nécessaires aux élevages ;
Entretenir les espaces d’élevage et l’ensemble du matériel associé ;
Assurer la gestion des stocks et des commandes ;
Tenir un fichier d’identification, un cahier d’élevage, un registre, selon la législation en vigueur ;

Connaissances et compétences opérationnelles :
-

Connaissance générale des techniques de production phyto et zoo planctoniques
Notions de base en physiologie et santé animale
Notions de base pour le maintien des cultures souches de phyto et de zooplancton
Le maintien des conditions d’élevage selon les normes en vigueur
Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation d’animaux (OGM ou non), des produits
toxiques, des produits contaminants
Les règles d’élimination des déchets (animaux, médicaments, effluents, …)
Manipuler un animal (préhension, contention, …)
Utiliser les appareillages dédiés
Déterminer, d’après des critères de base, une anomalie au sein de la production et savoir réagir
Rendre compte de son activité
Planifier ses activités en fonction des demandes à traiter
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Profil souhaité :
Domaine de formation : aquacole (Bac minimum)
Niveau technicien supérieur, spécialité biologie marine, agroalimentaire, technicien en acquaculture
(Creufop, intechmer, etc.)
Expérience significative dans la production de phyto et zooplanctons
Sens de l’organisation
Curiosité intellectuelle

Corsophonie appréciée

Transmettre CV détaillé, lettre de motivation avant le 22 août 2018 12h00 :
Par e-mail (en version PDF) : bastien@univ-corse.fr copie à nicolai@univ-corse.fr
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