OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Communication
Poste à pourvoir à partir du 23 mai 2022

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 sous signe de qualité. Il est constitué de 169 opérateurs dont 60% de professionnels, 35% de pluriactifs et apiculteurs de loisir et 5% de conditionneurs exclusifs.
Nos missions sont celles d’organisme de défense, de gestion et de promotion de l’AOP Miel de Corse – Mele di
Corsica ainsi que d’association de développement de la filière apicole insulaire.

Contexte et objectifs
La démarche qualité a été mise en place pour répondre à plusieurs objectifs de la filière apicole professionnelle
tels que la segmentation du marché pour assurer une présence des miels à la qualité et à l'origine certifiées, la
disposition d'un outil juridique de défense de l’appellation « miel de Corse » face aux fraudes et une garantie du
produit pour les consommateurs.
Le miel de Corse est présent dans une très large majorité des points de vente de l’île, 90% de la production étant
vendue en local. Chaque apiculteur gère son réseau de commercialisation. Avec les aléas de production liés aux
saisons et indépendants de la volonté des apiculteurs, les linéaires des grandes et moyennes surfaces ont tendance
à être réduits et le miel de Corse, pourtant réputé, n’est pas toujours considéré à sa juste valeur.
Nos miels souffrent d’un déficit de mise en avant et d’unité commerciale. Pour cela nous souhaitons mettre en
place des actions ayant un impact sur la visibilité du produit et un meilleur référencement du miel de Corse.

Missions du poste


Réaliser un état des lieux des points de vente de Corse (GMS, magasins de proximité et épiceries), avec
une prise de contact (questionnaire) des chefs de rayon et/ou directeur de magasin afin de cibler leurs
besoins vis-à-vis du miel de Corse AOP ;



Diffuser des bannières linéaires et proposer des meubles à l’effigie de l’AOP Miel de Corse afin de
développer l’offre commerciale des apiculteurs et augmenter les linéaires ;



Définir des actions à mettre en place auprès des distributeurs pour accroître l’offre de miel sous AOP sur
le marché.



Réaliser un rapport final écrit permettant de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus.

Profil recherché
Bac + 2 minimum (BTS, DUT).
Aisance relationnelle et bonne expression.
Capacité d'analyse, esprit de synthèse et qualité rédactionnelle.
Autonomie, rigueur et esprit d’initiative.

Maîtrise des outils : Pack Office, outils de conception graphique.
Une sensibilité pour les productions agricoles ou l’agroalimentaire est un plus.
Permis B obligatoire et véhicule.

Conditions proposées
CDD 2 mois (16 mai au 15 juillet 2022)
Poste basé au Pôle de compétences en élevage – RT 50- Pont d’Altiani – 20251 ALTIANI avec des déplacements à
prévoir sur toute la Corse 3 à 4 jours par semaine.
Salaire : 1500 € net.
Remboursement des frais de déplacement selon barème en vigueur.

Modalités de candidature
CV + lettre de motivation à adresser au plus tard le 18 mai 2022


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

