Animateur/Animatrice régional(e) apicole
Ingénieur Agri/Agro
Région Centre – Val de Loire

L’entreprise :
L’Association de Développement de l’APIculture du Centre, association loi 1901 créée en 1998 à l’initiative des
apiculteurs professionnels de la région Centre et des structures apicoles départementales, fédère la profession
apicole.
Son but est de concourir au développement et à la structuration de l’apiculture régionale en répondant aux
problématiques de terrain des apiculteurs, en leur apportant un soutien technique, un accompagnement à
l’installation, en assurant une communication régulière à destination des adhérents, en faisant le lien avec les autres
acteurs de filière apicole et en sensibilisant les filières agricoles au respect de l’abeille.
L’ADAPIC est membre de l’Institut Technique de l’Abeille (ITSAP) et de la Fédération nationale du réseau de
développement apicole (ADA France).
Missions :
Vous participez au programme de développement de la filière apicole en région Centre-Val de Loire. Ce programme
pluriannuel (4 ans) est issu d’une concertation régionale et répond aux problématiques très diverses de la filière.
L’animateur régional :
- réalise des actions collectives impliquant des apiculteurs ou de futurs apiculteurs, éventuellement d’autres
acteurs de la filière apicole ou des partenaires de la filière,
- réalise des actions techniques (sanitaire, pollinisation, technico-éco…) au service des adhérents avec dans
certains cas des déplacements sur les exploitations et, de manière non régulière, des expérimentations sur
les ruches,
- représente l’apiculture et les apiculteurs à l’occasion de réunions/rencontres,
- participe au fonctionnement interne de l’association (administratif, financier…).
Les actions menées par l’animateur régional se font en lien avec la coordinatrice de l’association. Certaines actions
menées par l’ADAPIC s’inscrivent dans un projet national en lien avec ADA France et/ou l’ITSAP-Institut de l’Abeille
et peuvent nécessiter ponctuellement des réunions de coordination hors région Centre-Val de Loire.
Les missions de l’animateur peuvent évoluer au fil du temps selon les orientations prises par l’association.
Compétences et qualités :
Nous recherchons une personne :
- aimant le contact et les échanges, capable d’animer une réunion,
- autonome dans l’organisation de son travail
- ayant un bon esprit de synthèse et des capacités rédactionnelles
- motivée par les valeurs associatives
- pas d’allergies aux piqûres d’abeilles
Permis B et véhicule indispensable (remboursement des frais selon barème chambres d’agriculture). Déplacements
en région Centre – Val de Loire + ponctuellement hors région.
Expérience :
Connaissance du monde apicole/de l’apiculture.
Une expérience du monde associatif sera aussi appréciée.
Formation :
Ingénieur Agri/Agro ou équivalent ou personne avec expérience (2 ans mini) sur poste similaire.
Conditions salariales :
CDI, temps plein ou 80%. Basé à Orléans. Télétravail ponctuel possible après une période définie par le Conseil
d’administration. Prise de poste : fév. 2019.
Envoyer CV + lettre de motivation à breyne-adapic@orange.fr. Contact possible par téléphone au 07 50 91 88 97

