Offre d’emploi CDD – 10 mois - ADA Occitanie

Chargé.e de mission élevage et sélection en apiculture
Organisme
En sa qualité d’association professionnelle technique, l’ADA Occitanie (Association de Développement de
l’Apiculture en Occitanie) a pour objectif de soutenir et de fédérer la filière apicole régionale. La structure
s’articule autour des apiculteurs adhérents et d’une équipe de huit salariés permanents répartis sur deux
pôles, à Lattes (34) et Auzeville (31). Les missions de l’association sont notamment de répondre aux
problématiques de terrain rencontrées par les apiculteurs, de leur apporter un soutien technique afin
d’améliorer leurs pratiques et leur technicité, d’accompagner les porteurs de projets d’installation, de
communiquer et de faire le lien avec l’ensemble de la filière apicole et de sensibiliser les filières agricoles
au respect de l’abeille.

Missions
Vous aurez comme missions principales :
- L’accompagnement technique des adhérents au renouvellement de leur cheptel
- L’animation et l’accompagnement technique de groupes de sélection régionaux
- La mise en œuvre du réseau de testage de reines de l’ADA Occitanie
- La diffusion de matériel génétique sélectionné
- Le transfert de connaissances/expériences entre les apiculteurs
- L’expérimentation et/ou l’étude de faisabilité de nouvelles pratiques
Les activités dédiées seront :
- Conseil personnalisé et approfondi sur les méthodes de renouvellement de cheptel
- Réalisation de formations
- Organisation et animation de journées d’échange collectives entre apiculteurs : gestion de
cheptel, visites de souches, techniques d’élevage, travaux des groupes de sélection
- Accompagnement à la construction de plans de sélection
- Gestion de cheptel (conduite d’éleveuses, de ruches à mâles, conservation de souches) et la
production de matériel génétique (reines vierges, reines fécondées, cellules, essaims)
- Logistique de distribution des reines à tester à travers la région
- Réalisation des mesures expérimentales sur les colonies
- Analyse de données
- Production de supports de communication
- Montage et suivi de dossiers de financement
Et plus globalement, vous serez amené à participer aux actions générales de l’ADA Occitanie.

Profil
Maîtrise impérative des techniques d’élevage apicole, bonnes connaissances en génétique. La maitrise
de l’insémination artificielle de reines serait un plus.
Sens de la pédagogie et compétences en animation de groupe. Qualités d’adaptation et d’autonomie,
esprit d’équipe, bon relationnel, rigueur et sens de l’organisation.
Maitrise des outils informatiques indispensable, Permis B

Modalités du poste
Poste basé à Lattes (34) avec déplacements en Occitanie.
CDD de 10 mois renouvelable, avec 1 mois d’essai, à pourvoir dès que possible
Salaire de 2 100 € brut par mois.

Candidature : CV + lettre de motivation à l’attention d’Hélène Frey et de Indi Oyarzun par mail à
helene.frey@adaoccitanie.org et indi.oyarzun@adaoccitanie.org. Pour plus d’informations sur le poste,
contacter le 04 67 06 23 16.

ADA Occitanie
GIE Promotion Élevage - 2 rue D. Brisebois - BP 82 256- 31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
Têt : 05 61 75 47 36 - Fax : 05 6l 75 41 40 - Mél : contact@adaoccitanie.org

www.adaoccitanie.org
N° SIRET 398 787 671 00039
Code APE 9499Z

