
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Intitulé du poste proposé : Technicien (H/F) pour le centre d’élevage d’esturgeons 
européens de Saint Seurin sur l’Isle – référence 16 

Présentation du poste 

Mission(s) : 

Le technicien/ne piscicole travaillera en coordination technique et administrative avec les 
techniciens présents sur le site, et la responsable en charge de la mission à MIGADO. Ce travail 
d’élevage d’esturgeons européens s’inscrit dans le cadre du Plan National d’Actions pour la 
sauvegarde de l’esturgeon européen (Acipenser sturio).   

 Mise en œuvre des mesures de gestion du stock enfermé d’esturgeons : 

Il sera notamment chargé de : 

- Participer à l’élevage du stock enfermé d’esturgeons européens avec ses collègues sur site et 
suppléer à ses collègues en leur absence. 

- Réaliser les travaux journaliers d’élevage du stock (observation des poissons, alimentation, 
nettoyage des bassins, marquages, pesées, déplacements de poissons, mesure des paramètres 
physiques et biologiques).  

- Donner les soins les week-end et jours fériés et assurer les astreintes nocturnes (soumises à 
compensation).  

- Participer au reconditionnement des juvéniles ou adultes capturés accidentellement en mer ou 
en estuaire (stabulation, prophylaxie, nourrissage…). 

- Assurer le fonctionnement et l’entretien des circuits fermés en eau douce et eau de mer (analyses 
physico-chimiques, mise en place de circuits fermés…). 

 Mise en œuvre de la reproduction assistée : 

- Participer à la mise en œuvre du protocole de la reproduction assistée de l’esturgeon européen 
sur le site de St Seurin et l’élevage des juvéniles (sélection des individus par échographie, 
biopsie, prise de sang, injection d’hormones…). 

- Participer à la réalisation des étapes de travail en laboratoire avec analyse et suivi de la 
maturation des individus et de la qualité de sperme (dosage hormonal, analyse de sang, travail 
sous microscope et binoculaire…).  

 Participer aux actions de repeuplement : 

- Participer aux opérations de repeuplement des larves et de juvéniles selon le protocole défini, en 
relation avec le personnel de MIGADO.  

 Participer au suivi de la reproduction naturelle et à la description des frayères : 

- participer au suivi de la reproduction naturelle sur le bassin Garonne Dordogne. 

 Bancarisation des données d’élevage et de reproduction : 

- assurer selon le protocole d’élevage et de reproduction, la mise en place des fiches d’alimentation 
et les suivis des étapes de la séquence de reproduction, par le biais de l’alimentation de la base 
de données dédiée. 

 Travail administratif et à la gestion de personnel : 
- assurer le travail administratif (justificatifs de dépense et de temps..). 
 
 

Diplômes exigés : Minimum Bac, dans le domaine de la production aquacole, voire aquariologie, 
Expérience professionnelle de 2 ans minimum souhaitée en élevage piscicole et circuits 
fermés.  

Compétences spécifiques 
demandées : 

- Capacités manuelles et techniques indispensables (montages de bassins, électricité, 
hydraulique des circuits fermés...) 
- expériences indispensables sur le fonctionnement et la gestion des circuits fermés 



- Expérience de travail en laboratoire souhaitée, et en application de protocoles de 
recherche  
-  Qualités relationnelles pour le travail en équipe indispensables 

-  Autonomie, organisation, disponibilité, efficacité, rigueur, ténacité, intégrité 

- Permis B 

Lieu de travail : Site MIGADO de Saint Seurin sur l’Isle 

Obligation de loger à moins de 30 km de la station de Saint Seurin sur l’Isle lors de la 
prise des astreintes 

 

Durée/date du contrat : CDD          

CDI            dès que possible 

Horaires et temps de travail :  Temps complet – astreintes  

35h modulées réparties sur 5 ou 6 jours par semaine.  

Rémunération brute* : Selon accord collectif et en fonction des compétences et de l'expérience du 
candidat - statut non cadre  

Logement de fonction: oui  non  

Déplacements : oui  non  

si oui véhicule personnel          véhicule de service        véhicule de fonction  

Frais de déplacements : oui  si utilisation véhicule personnel non  

 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser par courrier électronique : contact@migado.fr en 
précisant la référence de l’offre : n°16 

 
 

Information Règlement Général de Protection de la Donnée (RGPD) 
 
Veuillez noter que les candidatures reçues en réponse à ce recrutement feront toutes l’objet d’un traitement. 
Nous n'utiliserons vos données  (nom, prénom, CV,  situation  scolaire, photographie, numéro de  téléphone, 
adresse, situation familiale, …) que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et assurer le bon 
traitement de votre candidature. Les  informations personnelles collectées seront conservées au maximum 6 
mois après la fin du processus de recrutement. 
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter dans 
le cadre de leur fonction. 
 
Conformément aux dispositions  légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, 
sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Alain 
GUILLAUMIE Président de MIGADO, à l’adresse mail contact@migado.fr ou par voie postale au 18 ter rue de la 
Garonne 47520 Le Passage d’Agen. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre autorité compétente. 
 


