Offre d’emploi : Apiculteur

BIOCENYS recherche son/sa Apiculteur/Apicultrice
BIOCENYS est une société coopérative créée en 2012, qui accompagne les
entreprises et collectivités dans la prise en compte de la biodiversité au sein de leurs
projets.
Nous gérons plus de 200 ruches, dans les entreprises, en France et nous
recherchons un apiculteur (H/F) pour renforcer notre équipe et assurer la
gestion d’une partie de nos ruchers en Haute-Garonne.
Vos missions
- visites de contrôle régulières des ruchers (environ 1 fois toutes les deux semaines
en saison, puis 1 fois par mois le reste du temps)
- tenue du registre d’élevage
- récolte et mise en pot du miel dans la miellerie de Biocenys
- transhumance des ruches sur les lieux d’implantation
- l’animation d’ateliers de sensibilisation autour de la ruche
- mise en place des traitements
- la surveillance hivernale et la mise en place du nourrissement
- l’entretien du matériel
Certaines actions dont la récolte ou la transhumance des nouveaux essaims pourront
être faites en binôme avec un autre apiculteur collaborateur.
Votre profil
Vous êtes un(e) apiculteur/apicultrice expérimenté (e).
Durée et lieu
Forme de collaboration : prestation de services, CDD ou CDI à discuter ensemble
Démarrage : mai/juin 2022 sur un mi-temps
Notre bureau est situé 19 chemin de la Loge à Toulouse (sur l’île du Ramier). La
miellerie est à Colomiers.
Contact
Envoyer CV+ lettre de motivation à contact@biocenys.fr . Pour en savoir plus :
www.biocenys.fr
Les domaines de compétence de BIOCENYS
• Solutions locales : ruches (près de 200 en France), parcours biodiversité, hôtel
à insectes, solution carbone et biodiversité, …
• Ingénierie biodiversité : accompagnement en amont de projets industriels,
immobiliers ou de zones d’aménagement, labellisations Biodivercity et
Effinature
• Sensibilisation : animations et outils de communication en lien avec la
biodiversité
• Biosurveillance : élaboration d’indicateurs environnementaux à partir d’espèces
sentinelles

