
 

Rejoignez-nous et participez à la sensibilisation des 
publics, à la protection et à la préservation des 
océans !      www.oceano.org/ 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

       
      Profil de poste recherché 

 
Qualification :       Responsable opérationnel aquarium (H/F) 
Type contrat :      CDI  
Temps :      Complet 169 h/mois 
Statut :     Cadre 
Lieu :     Monaco 
Rémunération :       A définir en fonction de l’expérience du candidat 
Date de prise de fonction :    Mars 2023 
Dépôt des candidatures :                              recrutement@oceano.org et o.brunel@oceano.org 
 
 

Profil du/de la candidat(e) 
-  Titulaire d’un Master 2 (Bac +5) en Aquariologie et/ou Aquaculture 
- 5 ans d’expérience minimum dans un poste similaire : techniques de maintenance de poissons en aquarium, 

d’élevage, de reproduction de poissons et de culture de corail, connaissance des espèces et de leurs besoins 
écologiques, management d’équipe 

- Connaissances de bases en pathologie des poissons 
- Connaissances techniques : en GTC/Gestion Technique Centralisée, qualité d’eau et techniques de filtration 
- Qualification de plongeur professionnel CAH (Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie classe 0B ou 1B) souhaitée 

 

Principales missions 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef du Service Aquarium, assurer le bon fonctionnement quotidien de 
l’aquarium au niveau managérial, technique (équipements, réseaux d’eau), biologique (gestion des peuplements, 
plongées), sanitaire, sécurité et qualité de présentation. 
Travailler également de concert avec la Responsable laboratoire et soins vétérinaires et d’autres services internes 
(technique, accueil, communication, animation) et externes comme : 

• Fournisseurs (capacités à formuler nos demandes, analyser les réponses, négocier) 

• Public qui visite le Musée (les clients) et les personnes recevant un accueil personnalisé 

• Cabinets vétérinaires, organismes de soins, laboratoires, ONG, etc. 
 
L’environnement de travail se caractérise par la présence d’animaux pouvant parfois présenter un danger et dont la 
manipulation et l’entretien demandent certaines précautions (culture de proies vivantes, coraux et d’algues), des 
conditions de travail parfois acrobatiques, bruyantes, nécessitant le port de charges lourdes, la manipulation et la mise 
en œuvre de produits nocifs ou dangereux ainsi que des plongées régulières en bacs/mer. 
 

Missions et activités 
Le Service Aquarium est chargé de la conservation, de l'enrichissement et de la mise en valeur des espèces vivantes 
présentées au public.  
 
Gestion Technique Quotidienne de l’Aquarium : Assurer, en autonomie vis-à-vis du Chef de Service, le bon 
fonctionnement quotidien de l’Aquarium au niveau managérial, technique (équipements, réseaux d’eau), biologique 
(peuplements), sanitaire, sécurité et qualité de présentation. 
 
Management opérationnel de l’équipe en appui du Chef de service (11 personnes à ce jour) : Organisation du planning 
et répartition des tâches pour le bon fonctionnement de l’aquarium. 
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Gestion des peuplements et de leurs milieux de vie : S’assurer de la bonne adéquation entre les peuplements et les 
conditions de vie proposées, dans le but d’assurer le bien-être des pensionnaires et leur bonne santé. Assurer la bonne 
concordance des différents supports d’information sur les peuplements.  
 
Appui au chef de service en qualité de cadre : collaboration sur les projets du service, encadrement des stagiaires, etc.  
  
Gestion des petits travaux de l’aquarium et participation aux travaux de grande ampleur. 
 
Gestion des commandes et suivi budgétaire, etc. 
 

Compétences et aptitudes 
 

- Bonne présentation, sens de l’écoute, de la communication et de pédagogie 
- Rigueur scientifique, autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation, respect de la hiérarchie 
- Capacités managériales, doté(e) d’un esprit d’équipe positif et réactif, capacités à fédérer et à décider 
- Être force de proposition, polyvalent, résilient et avoir le sens des responsabilités 
- Bonnes capacités rédactionnelles en français et maîtrise de l’anglais oral et écrit 
- Maîtrise des outils bureautiques et didactiques (Excel, Word, Power point, autres)  

 

Avantages divers : repas, prime mutuelle, fonds social, espace sport, participation aux frais de transport, etc. 


