
 

 

           

 

 
OFFRE D’EMPLOI AQUARIOLOGISTE 

      Profil de poste recherché 
 
Qualification :       Technicien aquariologiste (H/F) 
Type contrat :      CDD 1 an renouvelable 
Temps :      Complet 169 h/mois 
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 
 
Profil du/de la candidat(e) 
 

-  Titulaire d’un BTS (Bac +2) ou d’une Licence (Bac +3) en Aquariologie et/ou Aquaculture. 
-  Connaissance en aquariologie, élevage, reproduction de poissons et entretien d’aquariums.  
-  3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou proche.  
-      Qualification de plongeur professionnel (Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie) appréciée. 

 
Missions et activités 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de secteur Tropical, 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 

- Préparation de la nourriture et distribution 
- 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 des soins vétérinaires 
- Culture de proies vivantes et d’algues 
- 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 

 
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  
 

- Connaissances théoriques de base sur la biologie marine 
- Expérience en élevage aquacole ou en aquarium 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power point) 
- Maitrise de l’anglais 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualité relationnelle, initiative, autonomie, rigueur, créativité, dynamisme et capacité à fédérer 

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