Offre d’emploi

Animateur(trice) technique
CDD d’un an

L’ADA AURA
L’association pour le développement de l’apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes 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.

Descriptif du poste
Pour compléter son équipe constituée de cinq salariés, l’ADA AURA recrute un(e) animateur(trice) technique
à plein temps qui sera en charge des sujets liés à l’élevage et à la sélection génétique en apiculture. Ses
principales missions seront les suivantes :




Animation de la commission élevage et sélection : travail en lien avec un petit groupe d’apiculteurs investis
sur la thématique afin de formaliser leurs attentes et de trouver des réponses à leurs besoins.
Actions portant sur l’élevage : veille et enquêtes sur les méthodes d’élevage, valorisation des expériences
intéressantes, organisation de journées techniques, suivi des apiculteurs dans la conduite de leur élevage.
Actions portant sur la sélection génétique : animation de groupes d’apiculteurs engagés dans un
programme de testage, organisation de sessions d’inséminations, d’échanges de génétique, et de diffusion
génétique ; mise en œuvre de protocoles de testage sur les ruches de l’ADA avec l’aide d’un saisonnier ;
recueil et traitement des données.

Profil
Vous êtes prêt à vous investir pour approfondir vos
connaissances apicoles et mieux appréhender les
activités de l'association et du métier.
Formation supérieure en sciences ou agri/agro
Maitrise des outils informatiques indispensable
Autonomie et rigueur
Aisance relationnelle, capacité d’écoute
Capacité de rédaction et de vulgarisation des
travaux essentielle
Aptitude au travail au rucher
Une connaissance pratique de la gestion courante
d’un rucher est souhaitée.

Conditions proposées
Poste basé à La Côte St André (38)
Déplacements fréquents à prévoir sur RhôneAlpes et ponctuellement au-delà
Permis VL et voiture indispensable
Véhicule de service
CDD 1 an (possibilité d’évolution)
Salaire selon qualification et expérience
Poste à pourvoir à partir du 8 janvier

Modalités de candidature
CV et lettre de motivation à adresser avant le 13 novembre par mail : abizieux@ada-aura.adafrance.org
Pour toute précision : Adèle Bizieux, directrice de l’ADA AURA, 06 41 53 14 72

