
 
  

 

OUVRIER AQUACOLE SAISONNIER(F/H) 

Poste en contrat saisonnier de 6 mois– basé à Cannes- A pourvoir immédiatement 

 

Depuis 35 ans, Aquafrais Cannes développe son activité sur les littoraux méditerranéens afin de garantir une 
autonomie de production durable et responsable. Nos équipes travaillent sur des élevages artisanaux de bars et 
daurades : le changement des filets, l’alimentation des poissons, l’entretien des structures en mer et la pêche au 
salabre se font manuellement. Ces méthodes spécifiques à la Baie de Cannes rendent notre élevage unique et 
contribuent à la haute qualité de nos produits. Cette qualité est également due à une chaine logistique en flux 
tendus garantissant un circuit court et des produits ultrafrais. 

L’entreprise met au cœur de son développement et de sa stratégie les notions de durabilité, de traçabilité et de 
transparence, afin de préserver l’environnement et la qualité de ses produits. Ainsi, elle participe à construire un 
monde où l’aquaculture marine est perçue comme une réponse à la question du mieux consommer. 

En intégrant Aquafrais, vous plongerez dans une marque de tradition méditerranéenne : la cuisine, la navigation, 
l’accent du midi, les nœuds marins, les Iles de Lérins, les grandes tables. Vous rejoindrez des marins, de cœur et de 
culture qui cultivent la mer. 

Dans le cadre du développement de notre activité de production en mer pendant la Haute Saison (de 

mai à octobre) nous recherchons un ouvrier aquacole (H/F) en contrat saisonnier. 

 
Directement rattaché(e) au Directeur de Production, vous serez en appui de l’équipe en place sur le bon 

fonctionnement de l’élevage au quotidien. 

- Vous participerez à toutes les opérations courantes de suivi d’élevage (nourrissage, 

manipulation du cheptel, pêche, etc.) et de maintenance sur nos différents sites de 

grossissement de cages flottantes. 

- Vous effectuerez divers travaux de manutention à terre et en mer (Port de charges lourdes) 

- Vous serez en charge d’entretenir les structures d’élevage. 

- Vous respectez les consignes sanitaires (désinfection des équipements) ainsi que les process et 

protocoles d’élevage. 

- Vous respectez les consignes d’hygiène de sécurité et le port des EPI. 

 

Profil recherché :  

Une formation en aquaculture et/ou une première expérience du milieu marin serait un véritable atout. 

Possibilité d’une formation interne si réelle motivation et appétence pour le milieu marin. Vous savez 

nager. 

Personne de terrain avec une bonne condition physique et une résistance au mal de mer, vous avez un 

fort attrait pour l’élevage et un goût affirmé pour le travail en équipe. 

Vous avez un bon sens de l’observation et faites preuve de rigueur et d’efficacité 

Plus qu’un diplôme, c’est votre motivation à rejoindre notre milieu et votre savoir être qui seront 

déterminants. 

Poste à pourvoir dès maintenant pour un Contrat saisonnier de 6 mois du mois d’avril à fin octobre. 



 
 

 

Contrat 39h/ semaine avec possibilité d’heures supplémentaires (possibilité de travailler les week-ends) 

Rémunération selon profil 

Permis B obligatoire et le BACPN (Brevet d’Aptitude à la Conduite de Petits navires) serait apprécié. 

 Vous avez le pied marin, vous êtes motivé(e) par le travail en plein air et souhaitez confirmer vos 

compétences dans ce métier passionnant ?  Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

A            celine.mauceri@aquafrais-cannes.com 

Site Web : www.aquafrais-cannes.com 

 

 

http://www.aquafrais-cannes.com/

