OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier·ère saisonnier·ère 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.
Le pôle technique est ainsi en charge de la sélection et de quelques expérimentations. Il est aujourd’hui constitué
de deux technicien·nes apicoles. Le Syndicat AOP recrute pour la saison 2021 un·e ouvrier·ère en apiculture.
Descriptif du poste
Entretien du matériel (nettoyage et désinfection du matériel, gaufrage, peinture des ruches etc.) et des
ruchers (démaquisage, etc.)
Participation à la conduite du cheptel : ouverture des ruches, manutention dans les ruchers, récolte,
transhumance etc.
o

A noter que la transhumance implique des horaires variables, adaptés aux abeilles (nuit et
potentiellement en week-end), et une très bonne condition physique.

Travaux en miellerie (extraction du miel, entretien et nettoyage du local, entretien des environs du
bâtiment)
Profil recherché
NE PAS ETRE ALLERGIQUE AUX PIQURES D'ABEILLES.
Etre polyvalent et avoir des qualités manuelles indispensables
Dynamique, très bonne condition physique
Capacité au travail en autonomie et au travail en groupe
Intérêt pour l’apiculture apprécié
Avoir le permis B

Conditions proposées
CDD 8 mois (à pouvoir à partir de mi-février 2021)
Poste basé à la Station d’élevage d’Altiani (sur la RT 50 à 15 min de Corte et 20 min d’Aleria)
Déplacements journaliers avec les techniciens
Salaire : SMIC + 10%

Modalités de candidature
CV + lettre de motivation à adresser au plus tard le 31 janvier 2021


Par mail : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr



Ou courrier : Syndicat AOP Miel de Corse – Monsieur le Président – Station d’élevage du pont d’Altiani –
RT 50 – 20251 ALTIANI

