
Stage projet « Raising Nemo » - 08/03/2022 

IDENTIFICATION DU STAGE 
Projet « Raising Nemo » : élevage durable de poissons-clowns 
juvéniles à partir d'œufs sauvages pour restauration récifale 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
Raison sociale Coopérative des Aquaculteurs de Polynésie Française (C.A.P.F.) 
Mission principale Assurer les productions d’alevins de Paraha peue (Platax orbicularis) 

et larves de crevette (L. stylirostris) pour les fermes aquacoles locales 
Composition de l'équipe 8 personnes : 1 directeur, 1 responsable maintenance, 4 techniciens 

crevette et 2 techniciens poisson 
Positionnement de 
l'employé 

Sous la responsabilité du Directeur et du responsable de production 
des écloseries 

PRESENTATION DU STAGE 
Projet La population de l'espèce locale de poisson-clown, Amphiprion 

chrysopterus, endémique à la Polynésie française, a diminué au 
cours des six dernières années. Ce projet a pour objectif d’optimiser 
les techniques d’élevage de cette espèce pour créer une source 
durable de poisson d’ornement, restaurer les récifs en collaboration 
avec les associations locales (ZPR), les clubs de plongées et les 
hôtels et évaluer le potentiel de la vente de ces poissons d’ornement 
en Polynésie française et à l’export. 
La C.A.P.F. est en charge de l’optimisation des protocoles d’élevage 
(première année du projet). 

Mission principale Suivi des élevages de poisson clown A. chrysopterus et transfert 
technique vers le CRIOBE de Moorea. 

Missions et activités du 
poste 

Mission : mettre en place le local d’élevage 
 Préparer et réceptionner les commandes de matériel 
 Installer les bacs d’élevage 

Mission : assurer la maintenance des géniteurs 
 Réceptionner et acclimater des couples reproducteurs 
 Assurer leur suivi quotidien (alimentation, paramètres…) 
 Assurer la propreté des installations 

Mission : élevage des larves 
 Récolter les pontes 
 Faire les élevages des larves 
 Enregistrer les données 
 Rédiger les protocoles 

Intérêt et contraintes Intérêt : diversité des tâches, travail de terrain, projet innovant 
Contraintes : travail le dimanche et jours fériés régulier (donnant lieu 
à récupération) 

COMPETENCES REQUISES 
Connaissances 
requises 

Diplôme spécialisé en aquaculture souhaité 
Expérience en aquariophilie marine souhaitée 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
Dates Début avril à fin juillet – Prolongation possible jusqu’à fin septembre 
Gratification Non 
Logement Non 

 


