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Le Groupe Aqualande recherche pour sa société Les Truites de la Côte d’Argent (LTCA) et ses filiales son  

COORDINATEUR TECHNIQUE AQUACOLE (H/F)   
  

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Pôle Elevage France du Groupe :  

  

• En collaboration étroite avec chaque responsable de site, vous coordonnez la production des 7 sites de 

grossissement de truites et d’un site d’élevage de bars de LTCA et ses filiales qui emploient au total 50 

collaborateurs. Vous conseillez, aidez, proposez, contrôlez et rendez compte de l’activité à globale à votre 

direction. Vous collaborez étroitement avec la Coopérative des Aquaculteurs Landais.  

• Vous harmonisez les pratiques dans le respect des spécificités de chaque site.   

• Vous assurez une veille sur les innovations techniques, l’évolution des pratiques aquacoles et sur les normes 

sociales et environnementales du secteur.   

• Vous êtes en relation et en interface avec la coopérative comme avec tous les responsables et les prestataires. 

Vous collaborez étroitement avec l’ensemble des services du Groupe et de ses filiales dans un esprit coopératif 

et d’intelligence collective.   

• Vous vérifiez la conformité et la qualité de votre production globale, analysez les résultats et proposez des 

actions amélioratives ou évolutives à votre Direction.   

• Vous animez votre équipe de responsables avec diplomatie, technicité et respect.   

• Vous êtes sensible et vous vous mobilisez pour la sécurité, l’hygiène et la qualité des conditions de travail sur 

les sites d’élevage comme pour le bien- être animal.  

• Vous gérez et suivez avec vigilance les indicateurs de performance sur votre secteur d’activité, consolidez vos 

résultats, établissez vos Forecast, suivez les CAPEX et les résultats d’exploitation.  

• Vous rendez compte à votre Direction de vos activités et de vos résultats. Votre reporting est fluide, régulier et 

pertinent.   

  

De formation Ingénieur aquacole ou agronome ou équivalent (Master), vous avez une solide expérience technique et 

managériale (5 à 7 ans minimum) en élevage aquacole mono ou multisites. 

Dynamique, mobile, autonome, organisé et rigoureux, vous avez de fortes capacités relationnelles.   

Passionné par le monde aquacole, sensible au bien-être animal, à l’environnement et aux conditions de travail, vous 
possédez des compétences en informatique et une bonne sensibilité économique pour suivre et consolider vos résultats 
de production.   
Vous êtes réactif et disponible avec un fort sens des responsabilités et une bonne capacité d’adaptation.  

Positif, constructif, enthousiaste, vous avez le sens de la décision, de l’initiative et du collectif.   

Le développement vous motive et la passion aquacole vous anime ? Rejoignez-nous ! La 

maîtrise de l’espagnol serait un plus.  

  

CDI - Statut Cadre   

Rémunération brute annuelle : 50 à 55 K€    

Prime sur objectifs  

Véhicule de fonction  

Déplacements réguliers et fréquents à prévoir sur les 8 sites de LTCA et de ses filiales (Cf carte)  

Localisation idéalement souhaitée à proximité de Mézos ou Saint Julien en Born (40) Disponibilité 

souhaitée : fin novembre 2021  

  

Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) sous réf. « Aqua » à :   

  

EXPANSIAL  

10D Terrasse Front du médoc  

33000 Bordeaux 
expansial@expansial.com  


