
 

Port du Douhet – 17840 La Brée les Bains - France 

05 46 76 58 42  

 
Les écloseries des Fermes Marines du Soleil (nées suite à la fusion entre les deux établissements les 
Poissons du Soleil et la Ferme Marine du Douhet en juillet 2021), Filiales du Groupe Aqualande, ont 
été crées il y a 40 ans et se positionnent comme le leader méditerranéen en biotechnologie marine. 
 
La France a été pionnière dans le lancement de l’aquaculture marine méditerranéenne. Fort de cette 
histoire, nos fermes ont su depuis leur création être leader dans cette activité. 
Elles disposent de 3 écloseries, 3 sites de pré-grossissement et produisent plus de 100 millions 
d’alevins et de larves par an (Daurade royale, Loup et Maigre). 
Elles disposent d’installations des plus modernes offrant des conditions d’exploitations de tout 
premier ordre basées sur le respect du bien-être animal et l’exigence de qualité. 
Cherchant continuellement l’innovation, nos écloseries sont depuis leurs créations des acteurs 
majeurs du milieu. Elles ont notamment su s’adapter très rapidement aux demandes du marché. 
 
Ainsi elles ont acquises de leurs expériences un champ de compétence très vaste : 

➔ Allier la qualité à la production 
➔ Unir leur force pour répondre au mieux à l’exigence de leurs clients. 
➔ La création de 3 sites de prégrossissement leurs permettent de proposer une grande 

gamme de poids et de proposer un service de vaccination. 
➔ Avec plus de 90 % de la production exportée, nous maîtrisons parfaitement la logistique 

(Camions, bateaux vivier, voies aériennes) et les canaux de distribution de nos alevins. 
 
Nos positions géographiques nous permettent de rayonner sur tout le pourtour méditerranéen. 
 

Pour continuer son développement et étoffer ses équipes, la Société LES FERMES MARINES 

DU SOLEIL, recherche un(e) Responsable adjoint(e) Plancton/Larvaire pour son site 

situé à la Brée-les-Bains sur un poste qui se libère en Production Amont. 
 
1) Le poste :  
Hiérarchiquement rattaché à la cadre de production amont vous seconderez cette dernière dans la 
gestion de l’équipe et des élevages plancton et larvaire :  
- Gérer, suivre l’élevage du plancton et des larves  
- Encadrer l’équipe  
- Etre garant de l’application des protocoles et des procédures  
- Contrôler et mener la gestion sanitaire des élevages et des installations  
- Commander les fournitures nécessaires au bon fonctionnement des unités  
- Participer à des groupes de travail d’Evolutions, R&D  
- Sensibiliser et former le personnel nouvellement embauché sur les aspects : protocoles d’élevages, 
règles sanitaires, consignes de sécurité, règles de vis, etc. 
 

 
2) Lieu de travail : LA BREE LES BAINS (17) 
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3) Date de prise de fonction : Dès que possible 
 
4) Type de contrat : CDI avec période d’essai renouvelable, 37.5h par semaine 
 

 
 5) Profil recherché : Bac+3 en aquaculture ou expérience terrain  
- Serait appréciable : Expérience en écloserie marine, connaissance en sanitaire/biosécurité, 
connaissance en travail de laboratoire  
 
6) Qualités recherchées :  
- Capacité d’adaptation et de travail en autonomie  
- Sens de la communication  
- Capacité organisationnelle  
- Sens de la responsabilité et du leadership - Rigueur et minutie  
- A tour de rôle, prise de garde en week-end et jour férié à prévoir  
 
7) Rémunération :  
Convention Collective Agricole / CUMA – Palier 7 Coefficient 98 – Rémunération Mensuelle brute pour 
151,67 heures : 1938,34 Euros Bruts, primes de week-ends / astreintes, prime de fin d’année 60% 
Salaire brut mensuel ; mutuelle d’entreprise ; primes et avantages Groupe Aqualande, participation 
CSE (bons cadeaux, …) 
 
 
Contact pour CV et lettre de motivation : 
Natacha SALLES – RRH Adjointe :    natacha.salles@douhet.com 
Virginie PELLETIER – Responsable Production amont :   pelletier@douhet.com 
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