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ZAC CONCHYLICOLE  
50560 BLAINVILLE-SUR-MER 
Tél. : 02 33 47 65 52 
www.ge-cotedeshavres.fr 

R	Vous êtes chercheur d'emploi et souhaitez une activité “intermédaire” ?

R	Vous êtes disponible pour quelques jours ou pour une période plus longue ?

R	Vous cherchez une activité saisonnière et aimez travailler en plein air ?

R	Vous cherchez une activité régulière pour un revenu de complément ?

R	Vous souhaitez découvrir une nouvelle activité professionnelle porteuse 

d’emploi ?

 Vous êtes en bonne forme physique, dynamique et  motivé par un travail  

de manutention…

Alors… Essayez la  CONCHYLICULTURE !
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POSTE   OUVRIER DE MARÉES EN PRODUCTION

CONCHYLICOLE (HUÎTRES ET MOULES)

Groupement d’Employeurs  

                   de la Côte des Havres

Le travail des huîtres    
Les huîtres sont placées dans  
des poches posées sur des tables 
surélevées à 50 cm du sol. 

Quand la mer découvre, vous vous rendez en 
tracteur jusqu’aux parcs avec l’ostréiculteur et son 
équipe, puis vous aidez à :

P Décrocher et raccrocher les élastiques qui 
maintiennent les poches, 

P Battre, secouer et retourner les poches, pour 
éviter que les huîtres ne se collent les unes 
aux autres,  

P Charger/décharger les poches sur le tracteur.

Quand la mer découvre, vous vous rendez en 
tracteur jusqu’aux parcs avec l’ostréiculteur et son 
équipe, puis vous aidez à :

P Préparer les chantiers à naissains,

P Poser les filets de protection (catiner),

P Fixer les cordes ensemencées sur les pieux,

P Poser les protections au bas des pieux,

P Enlever les perceurs.

Le travail des moules  
Les moules sont fixées sur des pieux 
plantés verticalement dans le sol. 

PÉRIODICITÉ  
 
LES MARÉES 1 à 2 marées par 
mois (voir planning), 

TEMPS DE TRAVAIL pendant 
3 à 6 jours consécutifs - entre 3 
et 4,5 heures de travail par jour,  
l’après-midi pendant la marée 
basse (c’est « le flot »).

LA TENUE  gants fournis par l’en-
tre prise, l’été : vieux vêtements, ber-
muda et « vieilles tennis » ou bottes 
suffisent, par contre dès octobre, 
une tenue étanche est préférable 
(bottes hautes et ciré).
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40 entreprises adhérentes sur Gou-
viille, Blainville et Agon-Coutainville,  of frant des 
jobs réguliers à chaque marée, voire des emplois 
saisonniers à temps pleins selon les périodes. 

contrat de travail, feuille de paie et salaire à la fin 
de chaque marée.

NOS ADHÉRENTS TROUVENT AVEC LE GROUPEMENT UN EXCELLENT MOYEN DE 
TESTER DE FUTURS SALARIÉS PERMANENTS AU TRAVERS DE LA PROGRESSION QU’IL 

PERMET : MARÉES « AU FLOT », MARÉES « TEMPS PLEIN », SAISON TEMPS PLEIN… 

CHAQUE ANNÉE PLUSIEURS SALARIÉS DU GROUPEMENT SONT EMBAUCHÉS 
DIRECTEMENT PAR LES ENTREPRISES ADHÉRENTES EN CDI.

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS C’EST :

LIEUX DE TRAVAIL 

 Gouville-sur-mer 
Blainville-sur-mer 
Agon-Coutainville 

Bricqueville-sur-mer 
ou les îles Chausey

Conditions : Sur une base horaire de 4,5 

heures (9,76 €�brut/heure au 09/01/2017 

soit un salaire minimum de 36.96 €�net 

par « FLOT »). Vous bénéficiez d’un CDD 

saisonnier sur la durée présumée de la 

période marée (entre 3 et 6 jours). Vous 

êtes payés dans les quelques jours qui 

suivent le dernier jour de travail.

Ce travail est assez 
exigeant physiquement et 
nécessite une bonne forme, 
beaucoup d’énergie  
et de dynamisme, ainsi 
qu’une forte motivation.

INSCRIPTION 

POUR VOUS INSCRIRE MUNISSEZ-VOUS :

q	d’un C.V. à jour

q	de votre numéro de sécurité sociale

q	de votre carte d’identité 

q	d’une autorisation parentale  

pour les mineurs.



Groupement d’Employeurs de la Côte des Havres
Zac Conchylicole - 50560 Blainville-sur-mer 

Tél. : 02 33 47 65 52 - www.ge-cotedeshavres.fr

MARÉES 2017 

 vacances scolaires ZONE B
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