Poste à pourvoir : Agent de maintenance sur l’eau (H/F)
Rémunération

Barème légal

Contrat

CDD – temps plein

Lieu de travail

Siège – Marseillan

Entreprise

Implantés sur les rives de la lagune de Thau (côtes méditerranéennes françaises), nous
sommes le leader incontesté de la moule d'Europe du Sud et de l'huître de Bouzigues,
spécialisés dans la production, la purification et l'expédition des coquillages.
Depuis sa création en 1989, l'entreprise familiale développe ses activités avec pour lignes
directrices : la qualité des produits et le respect des clients qui lui font confiance, valeurs qui
lui permettent d'être représentée efficacement au niveau national et international, à travers
les principaux circuits de distribution de coquillages.
Depuis 2007 nous avons développé une méthode exclusive d'élevage des huîtres par
exondation au moyen de panneaux photovoltaïques. Une véritable innovation qui permet de
recréer l'effet des marées en méditerranée et va de pair avec l'excellence du produit.
Aujourd'hui, l'huître Tarbouriech est en passe de concurrencer les plus célèbres huîtres
d'Atlantique.
Nous recherchons un agent de maintenance pour la construction de nos tables à Marseillan
afin de réaliser des aménagements spécifiques :

Projet et missions

Missions
Vous participez à l'extraction de tables d’élevage d’huitres
 Rapatriement des aciers et bois des tables sur terre
 Stockage avant la revente des aciers ou la mise en rebus du bois.
 Retrait sur site des aciers
Vous participez à l’implantation et l’entretien des tables d’élevage d’huitres
 Future implantation de la table : perche, soudures…
 Entretien et réparation des tables
 Informe sa hiérarchie pour faire intervenir si nécessaire les prestataires
 Entretenir la voie ferrée de la barge
Vous avez un CAP dans un secteur manuel ou expérience 1 à 2 ans, une expérience en
métallurgie, chaudronnerie est un atout.

Compétences

Vous connaissez les techniques de soudure, la découpe d’acier (disqueuse), vous avez
l’habitude de manier la perceuse et êtes quelqu'un de bricoleur / manuel.
Vous n’avez pas le vertige (ponctuellement travail en hauteur 3 m maxi), vous savez nager
et êtes à l'aise dans l'eau (embarquement quotidien sur un bateau).
Dynamique vous appréciez tout particulièrement le travail en équipe. Rejoignez-nous !

Si cette opportunité vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à
recrutement@tarbouriech.fr avec impérativement l’objet suivant : Candidature Agent de maintenance sur l’eau (H/F)

