Offre d’emploi à mi-temps de 6 mois
Saisonnier apicole en élevage et sélection
Structure
L'ADA Occitanie est une association technique dont la mission principale est d’accompagner le
développement de la filière apicole professionnelle en Occitanie. La structure s’articule autour des
apiculteurs/trices adhérent.e.s et d’une équipe de 8 salarié.e.s qui anime et met en œuvre un
programme d'action permettant de :
- REPONDRE aux problématiques de terrain auxquelles sont confrontés les apiculteurs
- AMELIORER les pratiques apicoles et la technicité au sein des exploitations
- INCITER et ACCOMPAGNER des projets apicoles d'installation et de développement
- SENSIBILISER les filières agricoles au respect de l’abeille
Dans ce cadre, l'ADA Occitanie s’implique dans les différents protocoles expérimentaux coordonnés
par l’ITSAP-Institut de l’Abeille.

Missions
Au sein d’une équipe de huit salarié.e.s, la personne recrutée soutiendra les activités des chargés
de missions sur les thèmes de :
• la sélection apicole dans le cadre des réseaux de testage de la région Occitanie
• La multiplication des souches de reines sélectionnées : greffages, gestion de l’élevage, envoi
de reines vierges aux apiculteurs du réseau
• Participer à la réalisation des mesures expérimentales (dynamisme de population, notation
de comportement, comptages varroa, pesée de colonies, récolte de pollen…)
• Participer à la réalisation de manipulations techniques (gestion de l’essaimage, encagement
de reines, constitutions d’essaims)
• Saisir des données issues des relevés de terrain

Profil
Qualités requises :
• Expérience en élevage de reines
• Motivation pour les mesures de terrain (travail physique, 80% du temps sur le terrain, 20% au
bureau)
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et de l’observation
• Connaissances en gestion de colonies et sanitaires en apiculture
• Mobilité, adaptabilité, implication
• Permis B et véhicule personnel indispensable
Profil attendu :
• Bac+2/3 (IUT/BTS/Licence Pro)
• BPREA Apicole
• Bonne expérience apicole

Conditions
Travail saisonnier 6 mois à partir de la mi-mars 2018. Emploi à temps partiel (mi-temps).
Poste basé à Lattes (34) au Mas de Saporta, Maison des Agriculteurs avec déplacements en
Occitanie.

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 5 février 2018 à l’intention de Mickaël Mage
par mail à mickael.mage@adaoccitanie.org. Possibilité de contact au 0769782785.

