SYNDICAT AOP MIEL DE CORSE – MELE DI CORSICA

Offre d’emploi

Technicien(-ne) en apiculture
Le Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica
Le Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica regroupe des apiculteurs professionnels, pluriactifs et de loisir
bénéficiant du label de qualité. Nos missions sont celles d’organisme de défense, de gestion et de promotion de l’AOP
Miel de Corse – Mele di Corsica et d’association de développement de la filière apicole insulaire. Nous avons mis en
place depuis 2005 une station de sélection et de multiplication de l’abeille corse.

Descriptif du poste
Vous serez chargé d’accompagner le développement de la station de sélection de l’abeille corse et travaillerez en
équipe, sous la responsabilité du conseil d’administration (CA).
Vous savez travailler sur un rucher et êtes capable de vous adapter aux pratiques en place au sein de
l’association.
Vous participerez aux travaux de sélection de l'abeille corse en partenariat avec un groupe d'apiculteurs
sélectionneurs.
Vous participerez à la conduite du cheptel : visite de ruches, élevage, récolte, transhumance etc. A noter que
la transhumance implique des horaires variables, adaptés aux abeilles (nuit et potentiellement en weekend).
Vous serez en relation avec les acheteurs d’essaims et les adhérents pour les conseiller et répondre à leurs
questions.
Vous participerez aux programmes d'expérimentation mis en place.
Vous devrez utiliser l'outil informatique pour récolter les informations et traiter les résultats (Access, logiciel
statistique).
Vous effectuerez les travaux de rénovation et d'entretien du matériel apicole.
Vous devrez vous tenir au courant de l'actualité scientifique apicole et en référer au CA

Profil

Conditions proposées

Bac + 3 minimum (formation scientifique
obligatoire) ou expérience significative
Etre intéressé par l’abeille et NE PAS ETRE
ALLERGIQUE AUX PIQURES D'ABEILLES
Bonnes connaissances en sciences
Etre polyvalent et avoir des qualités manuelles
indispensables
Très bonne condition physique
Aisance relationnelle, capacité d’animation
Ouverture d'esprit, d'initiative et capacité
d'adaptation
Capacité de rédaction et de vulgarisation des
travaux essentielle
Maîtrise des outils informatiques

Poste basé à proximité de Corte (Station d’élevage
du pont d’Altiani) – Haute-Corse (2B)
Déplacements ponctuels sur toute la Corse,
remboursement des frais et utilisation du véhicule
de service.
Permis B obligatoire
CDD 3 mois avec prolongation envisagée en CDD
saisonnier puis CDI
Rémunération selon qualifications et expérience.
Poste à pouvoir à partir de mi-novembre

Modalités de candidature
CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 octobre par courrier ou mail : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr
Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica - Monsieur le Président
Station d’élevage du pont d’Altiani – RN 200 – 20251 ALTIANI
Pour toute précision : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr – 06.14.63.03.63 / 06.13.98.55.18

