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Technicien de maintenance en aquariologie (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 :
L’UMS a inauguré en septembre 2015 une écloserie expérimentale de 1200m² avec plus de 120 bassins
(circuits fermés) et 100 aquariums.
Les principales espèces étudiées dans le cadre des activités de la plateforme sont le dentex dentex, homarus
gammarus, ostrea edulis, patella ferrugina, paracentrotus lividus.
Le technicien de maintenance en aquariologie intervient dans différents domaines d’activités de la
plateforme.
Activités principales :
Le technicien, qui devra faire preuve d’une grande implication et polyvalence, couvre en fonction du besoin
de la plateforme 3 champs d’activités :
-

Il contribue à l’entretien général de la plateforme et en particulier des installations techniques
spécialisées en aquariologie (bassins, aqualab…) ;
Il participe aux missions en mer de la plateforme (prélèvements en mer et/ou plongées
scientifiques) ;
Il vient en appui, en cas de besoin, aux programmes de production et d’expérimentation animale de
la plateforme en participant aux protocoles établis ;

Connaissances et compétences opérationnelles :
-

Connaissance générale des matériaux utilisés et leurs modalités de mise en œuvre ;
Connaissance générale des techniques d’élevage en aquaculture et plus particulièrement en
écloserie ;
Notions de base en physiologie et santé animale ;
Connaissance des règles de sécurité en plongée ;

Profil souhaité :
-

Bac minimum
Permis bateau recommander
Niveau de plongée (classe IB) recommandé
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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