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Type : CDD
Durée : 3 mois
Dates : juin-juillet-août 2022
Lieu
Aubière (63)

Offre d’emploi
Technicien·ne apicole
Suivi et expérimentation de méthodes de lutte contre varroa

Présentation de l’organisme
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA)
regroupe des apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Soutenue par
des financements publics, elle met en œuvre un programme d'action pour
l’accompagnement et l’appui technique de ces producteurs. Rejoignez une équipe jeune et
dynamique proche des apiculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte de la mission
Le problème majeur de l’apiculture reste actuellement la gestion du varroa, et notre
association a donc élaboré un projet pour suivre et expérimenter des méthodes de lutte
variées, estivales et hivernales : le projet ICARE.

Mission
Sous la responsabilité du chargé de projet, le ou la technicien·ne sera notamment en
charge :
 du suivi des apiculteur·rices investi·es dans le projet ICARE (enquêtes téléphoniques et
prise de rdv)
 du suivi des ruchers expérimentaux du projet ICARE
 de l’organisation et la réalisation des mesures sur les ruches (comptages de varroa,
évaluation de colonie)
 de la saisie des données issues de ces mesures
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Profil recherché



Aptitude au travail au rucher, au contact des abeilles
Intérêt pour le travail de terrain et les études techniques et scientifiques



Autonomie, rigueur, sens de l’organisation




Qualités relationnelles et travail d’équipe
Maitrise des logiciels bureautiques (notamment tableur)

Idéalement formation supérieure en sciences ou agri/agro mais tout autre profil sera étudié
Connaissances en apiculture et/ou gestion d’expérimentation souhaitées

Conditions proposées
Poste basé à Aubière (63)
Déplacements fréquents à prévoir sur Auvergne-Rhône-Alpes
Permis B exigé, véhicule personnel souhaitable
CDD 3 mois ; prolongation possible selon profil
Salaire selon qualification et expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de candidature
CV et Lettre de motivation à envoyer par mail à :
Adèle Bizieux, Directrice de l'ADA AURA
Mail : adele.bizieux@ada-aura.org
Pour plus d’informations sur le poste, joindre Loris Benistand, 06 34 20 44 77
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