OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) TECHNIQUE/SELECTION – FILIERE
APICOLE

Structure
Le Groupement des Producteurs de Gelée Royale (GPGR) est une association créée en 1995 par quelques
apiculteurs, avec pour but la relance de la production de gelée royale en France. Vingt ans plus tard, le
GPGR regroupe plus de 100 apiculteurs professionnels producteurs de gelée royale, répartis dans toute la
France. Les actions du groupement s'articulent autour de 4 axes prioritaires : démarche qualité, actions
techniques/sélection, communication, recherche-définition du produit.
Le programme d'action est mis en oeuvre par le conseil d'administration et les commissions thématiques
du GPGR, composés d'apiculteurs professionnels bénévoles, et par les trois salariées du groupement.
Plus d'informations sur nos sites internet : www.geleeroyale-gpgr.fr et www.geleeroyale-info.fr.

Missions
La personne recrutée sera chargée des principales missions suivantes :
- Coordination de la commission sélection (50% du poste) : coordination du plan de sélection d’une
abeille adaptée à la production de gelée royale (coordination des acteurs du projet, préparation du
planning annuel et suivi des actions, organisation et suivi de réunions de la commission, réalisation
de bilans techniques, contacts avec l’ITSAP-Institut de l’Abeille et l’INRA, suivi budgétaire et gestion
des dossiers de financement du projet (régional et national). Déplacements à prévoir en saison
apicole ;
- Coordination de la commission technico-économique : organisation de réunions, mise en œuvre
d’actions d’accompagnement à destination des adhérents, organisation et animation de formations
interne et externe au groupement (interventions lors de ces formations) ;
- Réalisation d’enquêtes technico-économiques – déplacements à prévoir hors saison.
En parallèle, la personne recrutée participera également à l’animation plus générale de la structure :
- La contribution à la rédaction de la lettre d'information du groupement ;
- La participation à la vie quotidienne de l’association ;
- Au cours de la saison apicole (avril-juillet) : réalisation de contrôles qualité sur les exploitations au
niveau national (déplacements à prévoir).

Profil
Ingénieur agri/agro ou BTS/master avec expérience
Rigueur et autonomie, bonnes capacités rédactionnelles, esprit d'écoute, d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils informatique
Mobilité, permis B obligatoire
Connaissance de l'apiculture (professionnelle) et/ou de la sélection génétique appréciée.

Modalités du poste
Poste basé au siège de l’association à Lyon, avec des déplacements fréquents à l’échelle nationale
CDI avec période d’essai de 4 mois
Salaire selon qualifications et expérience
Entretiens d’embauche prévus fin janvier 2018, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV par
courrier ou mail avant le 25 janvier 2017 :
A l'attention de M. le Président du GPGR
GPGR
Agrapole - 23 rue Baldassini
69364 LYON Cedex 7

Mail : contact@geleeroyale-gpgr.fr

