Animateur régional apicole
CDI temps plein (éventuellement 80%, à discuter)
Région Centre – Val de Loire

L’entreprise :
L’ADAPIC est une association loi 1901, créée en 1998, à l’initiative des apiculteurs professionnels de la région Centre
et des structures apicoles départementales. Elle fédère la profession apicole dans une logique de dynamique
collective. Elle dispose d’un salarié et d’un bureau basé à la Cité de l’agriculture à Orléans. L’association est dirigée
par un conseil d’administration fortement impliqué, composé d’apiculteurs et apicultrices de toute la région. De par
sa taille, l’association permet une proximité et des échanges réguliers entre adhérents, élus et salariés.
L’association a pour objectif de participer activement 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 (GDS, fabricants de matériel apicole, négociants-conditionneur en
miel..) et en développant des partenariats avec d’autres filières régionales : agriculture (grandes-cultures,
semenciers, lavandiculteurs), forêt…
L’ADAPIC a en charge l’animation du programme pluriannuel de la filière apicole régionale (CAP Filière Apiculture),
un dispositif spécifique du Conseil Régional Centre - Val de Loire.
Offre de poste
Nous vous proposons de venir compléter et enrichir le travail déjà mené par notre coordinatrice et aurons à cœur de
vous accueillir dans notre structure à taille humaine. Un temps de formation sera prévu à votre arrivée, adapté à
votre profil.
Vous participez au programme de développement de la filière apicole régionale. En lien avec les apiculteurs et
autres acteurs de la filière, vous avez la responsabilité d’actions diversifiées, par exemple :
- Diagnostics d’exploitations et appui aux apiculteurs sur les techniques de production et d’élevage
- Appui aux projets d’installation (accompagnement dans le parcours à l’installation, étude technicoéconomique…)
- Constitution de références technico-économiques intégrées dans un protocole national
- Information des apiculteurs (newsletter notamment)
- Participation à l’élaboration du catalogue annuel de formations des apiculteurs
- Domaine de la santé de l’abeille : développement d’un réseau de comptage varroa en partenariat avec GDS
Centre
- Communication vers les partenaires du monde agricole et forestier pour favoriser la prise en compte de
l’abeille (ressources, aménagements, recherche d’emplacements…)
Ces actions vous amèneront à réaliser des visites sur les exploitations mais une part de vos missions nécessitent du
temps au bureau (préparation, communication, comptes-rendus…) et du temps d’animation de réunions en
présentiel ou en distanciel.
Certains de ces projets sont menés avec d’autres partenaires ou en lien avec le réseau ADA France / ITSAP dans une
logique d’échanges et de mutualisation.
Vous vous impliquez aussi dans le fonctionnement administratif de l’association.

Compétences et qualités :
Envie de vous investir dans un secteur d’activité qui a du sens pour notre société ?
Une appétence pour l’accompagnement et le conseil ?
Nous recherchons une personne :
- curieuse,
- à l’aise dans les échanges avec différents acteurs et l’animation de réunions,
- autonome dans l’organisation de son travail,
- ayant un bon esprit de synthèse des données collectées et de bonnes capacités rédactionnelles,
- maîtrisant l’outil informatique (word, excel, powerpoint, google drive…)
- motivée par les valeurs associatives.
Permis B et véhicule nécessaire pour des déplacements en région (remboursement des frais selon barème Chambres
d’agriculture). Quelques déplacements hors région (en train, avec remboursement).
Expérience :
Connaissance du secteur apicole et/ou du fonctionnement interne d’une association appréciée.
Formation :
Ingénieur Agri/Agro ou équivalent ou licence pro avec expérience (2 ans minimum) sur des missions similaires.
Conditions salariales :
CDI temps plein (éventuellement 80%, à discuter)
Poste à pourvoir au 03/01/2023
Poste basé à Orléans. Télétravail partiel possible.
Salaire selon grille de la convention collective.
Demande de renseignements : breyne-adapic@orange.fr

CV + lettre de motivation avant le 07/12/2022 : breyne-adapic@orange.fr

