Offre d’emploi CDD – 8 mois - ADA Occitanie

Chargé.e de Mission filière 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 pour missions principales :
- L’accompagnements de porteurs de projet en apiculture et de futurs cédants
- La constitution de références technico-économiques en apiculture
- La constitution de références sur l’hivernage de ruches en milieu viticole (projet Vinapi)
- La participation à la structuration de la filière Apiculture Bio régionale et au réseau de balances
Les activités dédiées seront :
- Accompagnement individuel des projets d’installation, de transmission
- Conseil aux apiculteurs sur les aides en apiculture, la démarche AB
- Organisation et animation de journées à destination des porteurs de projet, des futurs cédants et des
apiculteurs AB
- Construction d’outils d’aide à la décision pour les porteurs de projet (prévisionnel économique, référentiels
techniques, …)
- Réalisation d’enquêtes (production de miel, pertes de cheptel, signes de qualité)
- Développement de partenariats (avec les centres de formation apicoles, les structures d’accompagnement à
l’installation, les structures agricoles)
- Mise en œuvre d’une expérimentation étudiant l’impact d’un hivernage de colonies d’abeille en milieu
viticole
- Prêt de balances connectées
- Veille d’information sur les thématiques du poste
- Montage et suivi de dossier de financement
Et plus globalement, vous serez amené à participer aux actions générales de l’ADA Occitanie.

Profil
Qualités d’adaptation et polyvalence, bon relationnel, rigueur et sens de l’organisation
Compétences en animation de groupe et connaissances en apiculture seront appréciées.
Maitrise des outils informatiques indispensable, Permis B

Modalités du poste
Poste basé à Lattes (34) avec déplacements en Occitanie.
CDD de 8 mois renouvelable, à pourvoir à partir de début septembre 2020
Salaire de 2 100 € brut par mois.

Candidature à envoyer jusqu’au 6 septembre 2020, CV + lettre de motivation à l’attention
d’Hélène Frey et de Margaux Maurage par mail à helene.frey@adaoccitanie.org et
margaux.maurage@adaoccitanie.org. Pour plus d’informations sur le poste, contacter le 04 67 06 23 16.
ADA Occitanie
BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex / contact@adaoccitanie.org / 05 61 75 47 36
Pôle ouest : 2 rue Brisebois à Auzeville-Tolosane (31320) / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16
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