
 
 

           
 

 
OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN AQUARIOLOGISTE / SECTEUR RESERVE, QUARANTAINE 

      Profil de poste recherché 
 
Qualification :       Technicien aquariologiste (H/F) 
Type contrat :      CDD 1 an renouvelable 
Temps :      Complet 169 h/mois – contrat monégasque 
Lieu :     Monaco 
Rémunération :       A définir en fonction de l’expérience du candidat 
Date de prise de fonction :    Juin 2020 
Date limite de dépôt des candidatures :  10 avril 2020 
 
Profil du/de la candidat(e) 
 

-  Formation en Aquariologie et/ou Aquaculture (Master 2). 
-      Expérience significative en aquarium ou ferme aquacole (5 ans minimum).  
-  Qualification de plongeur professionnel (Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie) appréciée. 
-      Connaissance en aquariologie, élevage, reproduction et entretien d’aquariums.  
 

Missions et activités 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de secteur réserve, rapportant au Chef de Service Aquarium,  
 
Le/la candidat(e) participera aux activités de l’aquarium : 

- Entretien des aquariums et des installations techniques qui leurs sont liées, application des 
protocoles de travail 

- Soin aux animaux et gestion des peuplements. Administration de traitements médicamenteux le 
cas échéant, en accord avec le responsable de la réserve et la responsable vétérinaire 

- Culture de proies vivantes 
- Participation aux animations grand public et à l’accueil des visiteurs 
- Reproduction de poissons, méduses et invertébrés, culture des coraux 
- Participation à la conception et à la réalisation de nouveaux projets  
- Participations aux activités du centre de soins pour les espèces marines 
- Plongées dans les grands aquariums pour en assurer l’entretien, et en mer pour collecter des 

animaux (si qualification) 
- Encadrement de stagiaires 

 
Affecté(e) à la réserve de l’aquarium, Il/elle sera plus particulièrement amené(e) à prendre en charge la 
culture des proies vivantes, la culture du corail, la gestion des arrivages, les soins aux animaux malades 
ainsi que les reproductions et élevages destinés à l’aquarium. Au même titre que le reste des 
aquariologistes de l’équipe, il/elle participera aux gardes et astreintes le soir et les week-ends.  
 
Autres compétences et qualités requises  
 

- Savoir-faire :  
o Gestion d’élevages aquacoles ou d’aquarium 
o Maintien et culture de corail 
o Soins aux animaux 
o Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power point) 
o Maitrise de l’anglais 
o Rédaction de rapports  

  
- Savoir-être :  

o Capacité à travailler en équipe 
o Qualité relationnelle 



o Initiative, autonomie 
o Implication dans les tâches confiées 
o Rigueur, créativité, dynamisme et capacité à fédérer 

 
 
Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse : 
recrutement@oceano.org 


