La SATT Nord (Société d’Accélération du Transfert de Technologie) est une filiale
des établissements de recherche et d’enseignements supérieurs des Hauts-deFrance et de Champagne-Ardenne.
Notre champ d’action couvre les domaines de la Santé, de l’Environnement et
du Numérique.
Véritable créateur de valeurs, notre mission est de valoriser la recherche publique à travers l’’identification de
technologies innovantes au sein des laboratoires de recherches, leur développement et leur transfert auprès
des entreprises. Afin d’accompagner l’un de nos nouveaux projets, nous recrutons un/une :

Technicien(e) en zootechnie H/F
CDD de 9 mois - basé à Reims
(avec possibilité de déboucher sur un CDI de chantier de 12 mois)
Mots clés : Zootechnie, Aquaculture, Prélèvements
Description du poste :
Rattaché(e) au Chef de projet de la SATT NORD, vous serez sous la direction opérationnelle du Responsable
scientifique, basé au sein de l’unité de recherche UMR-I 02 SEBIO (Stress Environnementaux et Biosurveillance
des milieux aquatiques), au sein de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles de l’Université de Reims, situé Chemin
des Rouliers, Campus Moulin de la Housse Bâtiment 1.
Vous aurez pour principale mission de suivre une population de terrain de bivalve Dreissena polymorpha et de
créer les conditions de laboratoire pour le maintien et la croissance de juvéniles de cette espèce.
Vous serez en charge des activités de zootechnie en milieu aquatique suivantes :
• Réalisation d’un suivi des paramètres physico-chimiques de terrain (assurer les prélèvements et l’envoi
des échantillons),
• Mise en place d’un dispositif pour la maintenance et la croissance des individus en conditions contrôlées
de laboratoire,
• Entretien et Maintenance de premier niveau des organismes, des installations d’élevage et du matériel,
• Collecte, pré-analyse et transmission des informations relatives aux données zootechniques, notamment
sur la survie et la biométrie des organismes.
Vous aurez également dans vos missions la tenue des registres d’élevage et la gestion des stocks et des
commandes.
Ce CDD pourrait déboucher sur un CDI de chantier de 12 mois en cas de marque d’intérêt manifestée par une
entreprise sur le projet.
Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac pro Productions aquacoles ou d’un BTSA aquaculture, et vous justifiez d’une
première expérience en zootechnie en milieu aquatique (stages acceptés si significatifs). Vous êtes capable
d’utiliser et d’effectuer l’entretien courant des appareils dédiés au suivi des organismes. Vous possédez un bon
relationnel, une capacité à rendre compte de vos activités et des problématiques rencontrées et vous faites
preuve d’autonomie et d’initiative.
Vous participerez au développement d’un projet technique dans un dispositif unique en France : la possibilité
d’intervenir dans la chaine de valorisation de la recherche mise en œuvre de bout en bout au sein de notre
entreprise, de la détection de la technologie à son transfert au monde économique.
Rémunération : selon profil et expérience.
Prise de fonction : dès que possible.
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