Colmar, le 13/02/2019

L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Grand Est
(ADA Grand Est) recherche un(e) animateur(trice) coordinateur.
L’association pour le développement de l’apiculture en Grand Est (ADA Grand-Est) doit
étendre ses activités sur la région Grand Est. Cette association regroupe des apiculteurs
professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Soutenue par des financements publics,
elle met en œuvre un programme d'action pour l’accompagnement et l’appui technique de
ces producteurs.
Elle a pour objectifs de concourir par tous les moyens au développement de l’apiculture :
- De propager et renforcer le développement de l’apiculture moderne et rationnelle.
- De proposer et mettre en œuvre des programmes de développement et des actions
collectives d’intérêt général pour la filière apicole régionale.
- De rassembler, réunir et représenter tous les apiculteurs de la région en regroupant
dans leurs diversités les structures de la filière apicole qu’elles soient
professionnelles, pluriactives ou de loisirs, afin d’être le partenaire privilégié de
toutes instances régionales ou nationales.
MISSIONS :
La personne viendra renforcer l’encadrement technique de l’ADAGE. En lien avec l’actuel
conseiller technique, les taches demandées porterons sur (liste non exhaustive) :
- Animation et coordination de l’ADAGE et de certaines structures membres
(organisation des instances, suivi gestion et bilan d’activité).
- Gestion de la communication : réalisation de supports (plaquettes, flyers, guides,…),
rédaction d’articles, gestion du site Internet, organisation d’événements (journées
techniques régionales, journées portes ouvertes…).
- Appui aux labels qualité (ODG miel d’Alsace, projet nouveau label ou marque sur les
miels en Grand Est), défense du label par la mise en place de contrôles.
- Prise en charge de l’animation « environnement » pour fiabiliser et développer les
ressources mellifères.
- Appui aux projets de l’ADA Grand Est selon compétences : sessions de formations en
apiculture, enquête perte hivernale, etc. …
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COMPETENCES REQUISES :
Bac+5, 2 ans minimum d’expérience. Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles
exigées. Autonomie, rigueur, sens de l’organisation. Être disponible pour des déplacements
exceptionnels de deux ou trois jours.
Maîtrise des logiciels : Pack Office, logiciels graphique (Suite Adobe, notamment Indesign,
Illustrator).
Permis B exigé.
Une expérience dans l’animation de réseau et du milieu associatif sera un plus. Animation
de groupes.
Une connaissance de l’apiculture sera un plus.
PERIODE : Embauche prévue pour le 1er août 2019.
LIEU DE TRAVAIL : Chambre d’agriculture Alsace, Sainte-Croix-en-Plaine. La nature du poste
amènera à des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire du Grand Est.

CONDITIONS ET STATUT :
Salaire brut à l’embauche : 2 150 (deux mille cent cinquante) euros par mois.
CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable.
35h/semaine.
DEPÔT DES CANDIDATURES :
Avant le 15 mai 2019 à l’attention de :
Association pour le Développement de l’Apiculture en Grand Est
M. Christophe ZIMMERMANN
Président
A l’attention de M. Alexis BALLIS
Chambre d’Agriculture
11, rue Jean Mermoz
68127 Sainte-Croix en Plaine
Pour toute précision : M. Alexis BALLIS – Conseiller technique apicole – 07 89 68 04 38
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