
Offre d’emploi  
CDD 1 an 

   Chargé(e) de missions Apiculture  

Installation, accompagnement de collectifs, formation, apiculture en AB 

 

 

Structure 
 

L’Association de Développement de l’Apiculture en Nouvelle-Aquitaine (ADANA) est une association 

créée par des apiculteurs pour des apiculteurs. Elle œuvre au développement de l’apiculture par la 

mise en place d’actions de conseil, d’accompagnements et d'acquisition de références technico-

économiques (expérimentations, suivi de fermes...), en vue de répondre aux besoins des apicultrices 

et apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine. 

Plus d’informations sur l’ADANA : http://adana-asso.fr 

 

Contexte 
 

L’équipe salariée de l’ADANA est présente sur 5 sites de Nouvelle-Aquitaine : Mont de Marsan, 
Limoges, Pau, Saintes et La Rochelle.  
 
Dans l’objectif de renforcer son ancrage local, la proximité avec ses adhérents et de développer les 
services qui leurs sont proposés, l’association souhaite recruter un(e) chargé(e) de missions sur 
Limoges. 
 

Missions 
 

Au sein de l’équipe, vous aurez pour missions principales : 

1/ La responsabilité pédagogique de la formation 

- La coordination de l’équipe salariale pour la formation continue des apiculteurs 
- La gestion de la certification Qualiopi et son suivi 
- La participation au groupe de travail national certification-formation du réseau ADA France 
- L’organisation et l’animation de journées de formation en collaboration avec l’équipe de 

l’ADANA 
- Le développement de partenariats avec les organismes de formation initiale en apiculture 

(CFPPA) 
 
Pour mener à bien cette mission, vous serez épaulé par une adjointe présente sur l’antenne de 
Limoges, par la directrice de l’association et par les référents formation du Conseil d’Administration.  
 
 

http://adana-asso.fr/


2/ L’accompagnement des porteurs de projet d’installation en apiculture sur le Limousin 
 

- Le primo accueil des porteurs de projet  
- L’orientation, le conseil et le suivi des apiculteurs en cours d’installation 

 
3/ L’accompagnement de collectifs d’apiculteurs sur le Limousin 

 
- L’animation de groupes d’apiculteurs  
- L’accompagnement de projets collectifs portés par des adhérents de l’ADANA 

 
4/ L’expertise régionale sur la thématique de l’apiculture en Agriculture Biologique 
 

- L’accompagnement des apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine en AB et en conversion 
- La veille sur la réglementation AB 
- La rédaction de fiches techniques de synthèses annuelles technico-économiques sur la 

filière apicole en AB en Nouvelle Aquitaine 
- La participation au groupe de travail national AB du réseau ADA France/ITSAP 

 
 
Vous participerez également à la veille scientifique, technique et réglementaire ainsi qu’à la diffusion 
d’informations via différents supports de communication. Vous participerez à la gestion courante de 
l’association en soutien notamment à la rédaction des demandes de subventions et des justificatifs 
afférents. 
 

Profil recherché 
 

- BAC+5 (Ingénieur Agri/Agro, Master) 
- Bon relationnel, sens de l’organisation, 
- Goût pour le travail en équipe 
- Adaptabilité, motivation, et autonomie, et polyvalence 
- Compétences en animation et gestion de projet, 
- Rigueur et sérieux,  
- Capacités rédactionnelles et de vulgarisation  

 
 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Basé à Limoges (87) dans les locaux de la Chambre Régionale d’Agriculture ; avec déplacements 

réguliers en région 
- Période de formation sur le site de Mont de Marsan 
- Rémunération selon expérience et compétences 
- CDD pouvant conduire à un CDI 

 
 

Candidature à envoyer avant le 30 avril 2022 
CV + Lettre de motivation,  
par mail : alicia.teston@adana-asso.fr 
 


