
 
 

 
 

     

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT: 
 

Adresser les candidatures avant le 6 octobre 2022 : Florence AIMON-MARIE, Chambre d’agriculture 
2, avenue de Fétilly – CS 85074 - 17074 LA ROCHELLE CEDEX 9 
Tel : 05.46.50.45.00 - Portable : 06.87.72.54.55 
Courriel : florence.aimon-marie@charente-maritime.chambagri.fr 
Les entretiens auront lieu le mardi 11 octobre 2022 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE! 

NOUS RECRUTONS 
CHARGE(E) DE MISSION 
APICOLE 

OFFRE D’EMPLOI 

                          SITE DE LA ROCHELLE   CDD DE 10 MOIS       OCTOBRE 2022 

 

  NOTRE PROJET 
 
Développer les outils de conseil 
agricole en faveur des abeilles et 
de l’apiculture. 

L’augmentation du niveau de mortalité des 
abeilles a des conséquences sur la filière 
apicole et la production de miel, mais 
également pour de nombreuses productions 
végétales, les abeilles jouant un rôle de 
pollinisateur de premier ordre. Dans les agro-
écosystèmes, les origines de ces mortalités et 
affaiblissements sont multifactorielles ; 
cependant les produits phytopharmaceutiques 
et la disponibilité des ressources alimentaires 
sont reconnus comme des facteurs de premier 
plan. Dans ce contexte, des liens sont 
indispensables entre les agriculteurs, les 
apiculteurs et leurs partenaires afin de 
développer les pratiques agricoles favorables 
aux abeilles. 

Le projet OCAAPI (Outils pour le conseil 
agricole en faveur des abeilles et de 
l’apiculture) a pour objectif de mettre à 
disposition des apiculteurs, agriculteurs et de 
leurs conseillers des outils pour faire évoluer 
les pratiques : réaliser un diagnostic 
d’exploitation du point de vue de l’abeille, puis 
fournir des réponses concrètes pour les 
changements (modalités d’implantation de 
ressources nectarifères et pollinifères, 
maitrise des contaminations en lien avec 
l’utilisation des produits phytosanitaires). Il 
est déployé sur 5 régions, avec un co-pilotage 
par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine et l’ITSAP – Institut de l’Abeille.  

La phase finale du projet consiste à configurer 
une ressourçothèque accessible sur internet à 
partir de 400 ressources identifiées, 
poursuivre le développement d’outils 
spécifiques puis créer et tester des modules 
de formations auprès d’un réseau de 
conseillers et d’agriculteurs. 

  CE QUE NOUS  
        RECHERCHONS 
 

 Capacités d’analyse et de 
synthèse 

 Rigueur méthodologique 

 Bon relationnel, intérêt pour le 
travail en réseau et l’animation 
de projet 

 Maîtrise des logiciels de 
bureautique et des techniques 
d’enquêtes 

 Connaissance des systèmes de 
culture, notions en apiculture 
appréciées 

 

  CE QUE VOUS     
          RECHERCHEZ 

 

 De l’agilité 

 De l’autonomie 

 Une équipe d’experts 

 De la fléxibilité dans le travail 
(télétravail) 

 Un accompagnement qualitatif 
tout au long de votre expérence 
professionelle au sein de notre 
entreprise 

 RTT 

  VOS MISSIONS 
         ET ENJEUX 
 
Vous aurez pour missions :  

 Développement, test et 
finalisation de supports (fiches 
techniques, logigrammes, 
diaporamas) à intégrer et 
valoriser dans la 
ressourçothèque 

 Création, test et diffusion de 
modules de formation pour les 
conseillers agricoles dans 
différentes régions 

 Co-animation d’un groupe de 
conseillers agricoles autour du 
développement des outils du 
projet 

 Participation ponctuelle aux 
travaux sur le suivi 
d’expérimentation de ruchers 
observatoires pour l’acquisition 
de références (prélèvements de 
pollen et d’abeilles, évaluation 
de la dynamique des colonies) 

 

  LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 
 

 Disposer du permis de conduire  

 Zone d’intervention : 
déplacements à prévoir en 
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, 
Auvergne Rhône Alpes, 

Bourgogne Franche Comté, et 
Sud PACA 

 


