
  OFFRE D’EMPLOI EN : APICULTURE 

Date : 04/12/2017 

EXPLOITATION AGRICOLE EN APICULTURE avec transformation recherche dans le cadre de son activité et de son 

développement UN(E) OUVRIER(E) APICULTEUR(EUSE) pour seconder son chef d’exploitation. 
 

Description du Poste : 

- Description des tâches : 

 Faire le suivi des ruches 

 Multiplier les ruches, élevage 

 Récolter le miel 

 Procéder à l’extraction du miel 

 Participer à la transhumance des abeilles 

 Assurer le nettoyage et l’entretien du matériel 

 Selon les besoins le ou la salarié(e) pourrait assurer des livraisons ou participer à la vente directe 

 

 Expérience : Souhaitée de 1 an. Candidature de candidat(e) issu(e) de l’agriculture ou passionné(e) par cet élevage 
acceptée. Une formation interne sera alors proposée. Avoir un vif intérêt pour ce métier et ne pas craindre les abeilles. 

 

- Formation/Diplôme demandé : BPREA option Apiculture ou autre titre en apiculture 

 Compétences ou attestations spécifiques:  

Permis B exigé, Permis C et fimo est un plus 

Travail physique (port de charges entre 24 et 40 kg) et ne pas craindre la chaleur avec port d’équipement 

Travail d’équipe, Etre minutieux (se), observateur(trice), manuel(le) 

Poste pouvant offrir des responsabilités et évolutions 

 

Condition de travail : 

 Lieu de travail :  Eveux (69). Avec déplacements en Rhône Alpes à la journée en saison 

 Nombre d’heure :          35h 

 Nature du contrat :  CDD 9 mois 

 Jours de travail et horaires :  du Lundi au vendredi à la journée 

 Salaire horaire :  9,76€ brut de l’heure (voir plus selon le profil du candidat) 

 Date de prise de poste :  1er février 2018 

 

Pour postuler à ce poste : 

Envoyez CV et LM au  Service Recrutement qui transmettra à l’exploitant: 

 A l’attention de Nadia Roulland (chargée de recrutement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny 

Ou par mail à :  n.roulland@fdsea69.fr 


