OFFRE D’EMPLOI
Technicien pisciculture

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un
établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 268
unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. INRAE se
positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du
végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multiperformantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS
 Vous serez accueilli(e) au sein de la pisciculture expérimentale INRAE de Donzacq située au 582 chemin
des Eschourdes, 40360 Donzacq. Cette pisciculture expérimentale est rattachée à l’unité mixte de
recherche Nutrition, Métabolisme, Aquaculture (UMR NuMéA) de St Pée sur Nivelle (64310).
 Vous serez plus particulièrement en charge de :
-

Soins aux animaux

-

Entretien général du site

-

Aide à la fabrication d’aliments pour poissons

 Conditions particulières d’activité : travail en milieu humide

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
 Formation recommandée : BTA ou autre (certificat capacité, VAE, BTS …)
 Connaissances souhaitées : connaissances relatives à la pisciculture
 Expérience appréciée : débutant accepté
 Aptitudes recherchées : travail en équipe.

VOTRE QUALITE DE VIE À INRAE
En rejoignant INRAE, vous pourrez bénéficier selon le type de contrat :
 jusqu’à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
 d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
 de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
 d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
 de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
 d'activités sportives et culturelles ;

 Modalités d’accueil
 Unité: NUMEA
 Code postal + ville : 64310 St Pée sur Nivelle
 Type de contrat : CDD
 Durée du contrat : 4 mois
 Date d’entrée en fonction : 01/09/2022
 Rémunération : 1663.54 € Brut

 Modalités pour postuler
Transmettre une lettre de motivation et un CV à :
Frédéric Vallée
 Par e-mail : frederic.vallee@inrae.fr
 Par courrier : Aquapôle INRAE 173 route de St
Jean de Luz 64130 St Pée sur nivelle
 Date limite pour postuler : 1er août 2021

