
Offre d’emploi  
CDD 1 an 

  Chargé(e) de mission Apiculture  

Accompagnement de collectifs et expérimentations  

 

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, transfert 

d’informations, de sensibilisation et d'acquisition de références par la mise en place 

d’expérimentations en vue de répondre aux besoins des apicultrices et apiculteurs de Nouvelle-

Aquitaine. Les apiculteurs sont confrontés à des difficultés concernant la production de miel et la santé 

des colonies d’abeilles (maladies et ravageurs, pression des pesticides, manque de ressources 

alimentaires, etc.). Tout savoir sur l’ADANA : www.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 mission sur Saintes. 
 

Missions 
 

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

1/ Développer le lien entre l'apiculture et l'agriculture : L’agriculture et l’apiculture sont étroitement 

liées. L'acquisition de données, la communication ou la sensibilisation des agriculteurs et apiculteurs 

sont autant d’actions dans lesquelles l’association s’implique pour aider à une meilleure prise en 

compte des pollinisateurs dans les pratiques.  

 

- Observatoire Résidus Pesticides (ORP)-Ecophyto, vise à identifier les effets d’un environnement 
(pesticides, ressources mellifères,…) par la mise en place de ruchers observatoires. Les données 
générées offriront aux apiculteurs et aux agriculteurs des bases scientifiques et techniques à partir 
desquelles ils pourront échanger au cours d’ateliers de concertation et trouver des solutions 
alliant protection des cultures et santé des abeilles. 

 ○ Animation de journées de concertations des acteurs locaux (agriculteurs, 
 apiculteurs, conseillers techniques,…) 
 ○ Suivi du protocole expérimental du rucher observatoire (récolte pollen, butineuses, 
 cire,…) 
 ○ Traitement et valorisation des données récoltées 
 
Partenaires : Chambres d’agricultures / Réseau des ADA / ITSAP / Coopératives agricoles 

 

http://www.adana-asso.fr/


- Observatoire « Tournesol » : Evaluer la pertinence d’un observatoire « tournesol » en Poitou-
Charentes. 

 ○ Etude bibliographique : Faire une synthèse des connaissances et des 
 expérimentations déjà conduites sur la miellée de tournesol (variété, type de sol, 
 conduite des ruches, conditions météorologiques,…) 
 ○ Conduite d’une étude participative sur le partage d’emplacements de ruchers sur la 
 miellée tournesol  
 ○ Organisation d’une journée technique sur la « miellée tournesol » en Poitou-
 Charentes 
 
Partenaires : Coopératives Agricoles / Semenciers / ITSAP / INRAe BioSP  
 
 

- Projet Ecotox : Evaluer la faisabilité d’une étude sur la problématique de mortalité d’abeille dans 
un environnement à proximité d’élevage (caprin/ovin/bovin/équin). 

 
Partenaires : Réseau des ADA / Chambres d’Agricultures / IDELE 

 

 

2/ Améliorer la technicité des pratiques apicoles 

 
- Projet « Nourrissement » :  expérimentation étudiant les pratiques de nourrissement des 

apiculteurs. Avec l’appui du salarié ADANA en charge de cette expérimentation : 
 ○ Réalisation d’enquêtes sur les pratiques de nourrissement des apiculteurs de 
 Nouvelle-Aquitaine 2022 
 ○ Participation au protocole expérimental : préparation des nourrissements, 
 préparation des ruches, accompagnement à l’état des lieux des colonies (ColEval), 
 récolte et extraction du miel, mise en échantillon. 
 ○ Enregistrement et traitement des données de terrain 
 ○ Valorisation de l’expérimentation 
 
Partenaires : INRAe de Surgères / Réseau des ADA  
 
 
 

3/ Implication dans la vie associative  
  

- Soutien à la gestion des ruchers associatifs 
- Communication vers les apiculteurs  
- Veille technique 
- Soutien administratif 

 
 
Pour mener à bien ces missions, vous serez épaulé par un salarié présent sur l’antenne de Saintes, par 
une équipe de salariées et par les administrateurs de l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil recherché 
 

- BAC +5 (Ingénieur Agri/Agro, Master) ou licence spécialisée 

- Bon relationnel avec les acteurs du monde agricole 

- Sens de l’organisation et rigueur scientifique 

- Goût pour le travail en équipe et de terrain 

- Autonomie et polyvalence 

- Compétences en animation et gestion de projet 

- Capacités rédactionnelles et de vulgarisation  

- Permis B et véhicule obligatoire 

 
Le poste nécessitant un travail au contact direct avec les abeilles, être allergique aux piqûres 
d’hyménoptère serait un risque. 
 

 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir en février 2023 

- Basé à Saintes (17) dans les locaux de la Chambre d’Agriculture ; avec déplacements réguliers 

en région 

- CDD pouvant se reconduire 

- Rémunération brute entre 21k € et 24k € selon expérience 

 

Candidature à envoyer avant le 31 décembre 2022 
CV + Lettre de motivation,  
A l’attention du Président ANTENOR Guillaume, 
par mail : contact@adana-asso.fr 


