
 

 

SYNDICAT AOP MIEL DE CORSE – MELE DI CORSICA 

Offre d’emploi 

Assistant (-e) coordination – filière apicole 

 Le Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica 

Groupement associatif créé en 1991 qui se compose de 140 adhérents (apiculteurs professionnels, 

pluriactifs et de loisir) bénéficiant du label de qualité. En tant qu’organisme de défense, de gestion et 

de promotion de l’appellation, et chargé du développement de la filière apicole insulaire, nos 

missions s’articulent autour de la démarche qualité, la promotion/communication, les actions 

techniques, la coordination de la filière apicole et l’accompagnement des apiculteurs. 

 Descriptif du poste 

En tant qu’assistant(-e) coordination, vous serez chargé(e) d’accompagner l’animation de la filière 

apicole corse. Vous travaillerez sous la responsabilité du conseil d’administration et de la 

coordinatrice. Les principales missions sont les suivantes : 

 Gestion administrative quotidienne ; 

 Contrôles des miels chez les apiculteurs et suivi du signe de qualité ; 

 Observatoire des miels en points de vente ; 

 Participation à la mise en place des actions de communication internes et externes  

 

 Profil 

Bac + 2 minimum ou expérience significative 

Rigueur et autonomie, qualités d’organisation, de rédaction et d’expression 

Aisance relationnelle, capacité d’animation 

Ouverture d'esprit, d'initiative et capacité d'adaptation  

Intérêt pour l’action collective 

Maîtrise des outils informatiques 

 

 Conditions proposées 

Poste à pouvoir à partir de la deuxième quinzaine de juin 

Poste basé entre Corte et Aleria (Station d’élevage du pont d’Altiani) – Haute-Corse 

Déplacements sur toute la Corse, remboursement des frais  

Permis B obligatoire 

CDD 4 mois  

Rémunération selon qualifications et expérience. 

 

 Modalités de candidature 

CV et lettre de motivation à adresser le plus rapidement possible :  

• par courrier Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica  - Monsieur le Président 

Station d’élevage du pont d’Altiani – RN 200 – 20251 ALTIANI 

• ou mail : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr  

Pour toute précision : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr – 06.14.63.03.63  


