Offre d’emploi d’apiculteur/apicultrice
Installé depuis 4 ans en apiculture, les abeilles que j’élève produisent
principalement du miel et des essaims, en Agriculture Biologique.
L’exploitation est composée de 250 ruches en production et de 150 essaims
de renouvellement. Afin de limiter mon temps de travail, je cherche un/une
salarié-e qui prenne la suite de la personne qui m’a épaulé la saison
dernière et qui ne pourra poursuivre après mi-juillet 2022.
Le lieu de travail est situé à Théhillac, à la ferme de Cranhouët qui
abrite deux pépiniéristes ainsi qu’un espace test en maraîchage qui
accueille 3 maraîchers en permanence.
Les ruchers sont eux situés autour de Redon, dans un périmètre de 25km.
Les missions se décomposent en gros comme cela :
- Travail sur les ruchers (~30 % du temps de travail) : production de miel
et d’essaims, entretien de ruchers,…
- Travail d’élevage (~25 % du temps de travail) : c’est un atelier que je
peux laisser si la personne est compétente et méticuleuse
- Travail en atelier (~15 % du temps de travail) : préparation des divers
éléments constitutifs de la ruche, gestion du matériel
- Travail en miellerie (~30 % du temps de travail) : extraction et
conditionnement du miel, préparation des commandes
Compétences requises :
- Permis B (indispensable)
- Capacité à soulever des charges importantes (~25kg)
- Compétences en apiculture ou envie d’apprendre l’apiculture (formation
en interne le cas échéant)
- Ne pas être allergique aux piqûres d’abeilles
- Capacités : autonomie, analyse, compréhension des systèmes vivants,…
Conditions d’embauche
- Saisonnier de juin à novembre 2021 (idéalement le poste serait à
pourvoir toute l’année en CDI, ceci sera possible suivant la saison et la
production)
- 28h/sem:travail le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. Les horaires
et durée du temps de travail sont à discuter ensemble.
- SMIC horaire
Envoyer CV + lettre motivation rapide (ou autre manière de se présenter) à
lesmielsdejacques@gmail.com ou si besoin par téléphone au 07 77 07 82 12

