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APICULTEUR.TRICE  
Offre d’emploi CDD – 6 mois – possibilité de prolongation en CDI ou associé.ée au GAEC 

 
 

 
Organisme 
Api end co est une exploitation agricole ariégeoise certifiée AB produisant du miel et de la gelée royale. Installé 
en 2019 à la suite d’un BPREA effectué à Auterive, Philippe a démarré son exploitation par la production et la 
vente de miel bio en gros. C’est avec l’arrivée de Tania en 2020 que l’activité a ouvert un atelier de production 
de gelée royale. La production d’essaims, la conduite des colonies, la gestion du cheptel à gelée comme 
l’extraction ont toujours nécessité la présence d’un salarié supplémentaire. 
L’exploitation compte à ce jour 500 colonies reparties du Lauragais à Ax-les-Thermes. La miellerie partagée avec 
2 autres exploitations apicoles se trouve à Arignac. Le Gaec est aussi engagé auprès de diverses structures telles 
que l’Ada Occitanie en accueillant par exemple un « mini-pôle » de greffage ou le groupe de sélection APYREINES. 
Enfin, le Gaec est à l’initiative de la création de la première coopérative apicole bio (APIC) en Occitanie qui devrait 
bientôt voir le jour. 
Dans les cinq ans à venir, le Gaec a pour but d’augmenter son cheptel jusqu’à 1000 colonies à miel et de 
produire 100 kg de gelée royale.  

Missions et activités 

Vous aurez comme missions principales :  

• Suivi de colonies à miel 

• Suivi de colonies à gelée royale 

• Préparation du matériel apicole 

• Conditionnement du miel 

Sur le plan général de la gelée royale, les activités dédiées seront :  
- Greffage 

- Récolte de la gelée 

- Création de colonies dédiées à la production de gelée 

- Création de souches à gelée royale (préparation de banques à mâles, préparations matériel 

d’inséminations…) 

- Transhumances 

- Nettoyage du matériel, du laboratoire à gelée 

- Nourrissements et traitements divers 

Concernant la production de miel 
- Création de colonies à miel 

- Suivi de colonies (visites de printemps, équilibrage des colonies, gestion d’essaimage, nourrissement, 

récolte) 

- Transhumance 

- Traitement et hivernage 

Profil 

Compétences apicoles souhaitées. Qualités d’adaptation et d’autonomie, esprit d’équipe, bon relationnel et 
rigueur, goût de l’effort et méticulosité, bonne vision. 
Maitrise des outils informatiques indispensable, Permis B. 
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Modalités du poste 

Poste à Arignac (09400) avec déplacements en Ariège.  
CDD de 6 mois avec 1 mois d’essai, à pourvoir dès février 2023. Évolution possible en CDI ou en associé.ée du 
GAEC. 
 

Candidature : CV + lettre de motivation à l’attention de Philippe PRIETO par mail contact@apiendco.com, 

avant le 15 décembre 2022. Pour plus d’informations sur le poste, contactez le 06 16 14 86 25. 
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