Offre d’emploi : Chargé(e) de mission en expérimentation apicole
4 mois
Thématique : Mener à bien des projets d’expérimentation apicole en vue
d’accompagner les apiculteurs dans leur activité (sanitaires, gestion de cheptel, …)

Contexte
Depuis une vingtaine d'années, les apiculteurs rencontrent de réelles difficultés de productions avec
des colonies d'abeilles domestiques très affaiblies par des facteurs environnementaux et humains
(perte de ressources mellifères, problèmes sanitaires, pression phytosanitaire, aléas climatiques, etc.)
Varroa destructor, le principal parasite d’Apis mellifera est en grande partie responsable de
l’affaiblissement des cheptels d’abeilles en France. En plus de son impact sur la production de miel et
sur la survie hivernale des colonies, celui-ci transmet à l’abeille de nombreux virus. Les apiculteurs ont
un besoin urgent de solutions efficaces et adaptées à leur exploitation pour lutter contre le varroa.
Pour répondre à ces enjeux et tenter d'apporter des solutions concrètes, l’ADANA, entourée de ses
partenaires techniques et scientifiques, participe à plusieurs projets visant à tester des moyens de
luttes innovants et en accord avec le cahier des charges de l’apiculture biologique. La mission du salarié
s'intégrera dans cette volonté d'aider les apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine à faire face à ces difficultés.
L’ADANA est une association lois 1901 créée par des apiculteurs pour des apiculteurs. A travers
l’acquisition de références techniques, elle accompagne les apiculteurs sur leur exploitation : projet
d’installation, valorisation des produits de la ruche, relation agriculteurs-apiculteurs, formations,
conseils…
Plus d’informations sur les missions et les projets portés par l’ADANA : http://adana.adafrance.org/

Missions
Au sein d’une équipe composée de 7 salariés, vous serez en charge des missions suivantes :
-

-

Animation de l’observatoire varroa en Nouvelle-Aquitaine : Organisation des campagnes de
comptage, collecte de données, analyses des échantillons, saisie des données et valorisation
auprès des apiculteurs sous forme de rendu individuel et d’articles vulgarisés.
Soutien technique sur d’autres projets expérimentaux touchant aux thématiques du
sanitaire : collectes et mesure au rucher, centralisation et saisie de données.
Participation à la diffusion des informations à partir de rapports techniques et autres
supports de communication
Participation à la vie associative de l’association : tâches administratives, animation de
réunions

Profil recherché
-

Pas d’allergies aux hyménoptères!
Forte motivation et intérêt pour le domaine de l’environnement et de l’apiculture
Aptitude pour le travail d’expérimentation

-

Goût pour la communication et le relationnel
Compétence en analyse de données appréciée
Capacité de vulgarisation scientifique et rigueur dans le suivi des consignes
Niveau d’étude : Bac+ 2 à Bac+5 en fonction du niveau d’expérience.

Modalités du poste
Poste basé à Mont de Marsan (40) dans les locaux de la Maison de l’Agriculture des Landes ; avec
déplacements dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Prise de fonction prévue pour le 15 septembre 2021 (CDD renouvelable en fonction des besoins de
l’association et de la motivation du salarié).
Candidature à envoyer jusqu’au 1er aout 2021
CV + Lettre de motivation à envoyer par mail sur la boite : contact@adana.adafrance.org

