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Date de création :  
24/01/2021 

Date de MAJ 
05/04/2022 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

INGENIEUR.E REFERENT.E « FILIERE APICOLE » 

 

Cadre statutaire Catégorie A 

Responsable hiérarchique  Cerveaux Dominick (Président de l’ADA) ou son représentant 

Structure  ADA Réunion 

 

 

CONTRAT 

 

Grade Ingénieur / Bac +5 

Nature et durée de contrat CDD de 12 mois renouvelable, évolution possible vers un CDI 

Temps de travail 35 heures hebdomadaire  

 

 

MISSIONS 

 

Principales 

 

 

Sous la responsabilité du Président de l’ADA, il/elle est en charge de/du: 

 Organisation et animation de réunions  
 Restitution des avancées et des éléments discutés lors de ces 

réunions (Rédaction de relevés de discussion)  
 Rédaction et relecture de rapports 
 Aide à la rédaction de demandes de financements 
 Recensement de la filière apicole 
 Suivi des apiculteurs (Mise en place et actualisation du registre 

d’élevage, du cahier de miellerie, …) 
 Accompagnement des apiculteurs dans une démarche de qualité 

A.O.P.  
 Accompagnement dans le développement de la valorisation des 

autres produits de la ruche 

 Rédaction des éléments techniques contenus dans des 
documents techniques à destination des apiculteurs 
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 Organisation d’ateliers techniques de sensibilisation et de 
séminaire 

 Collecte et vulgarisation de données scientifiques  
 Mise en place d’un registre de données scientifiques en lien avec 

les partenaires scientifiques 

 … 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

Lieu Saint-Denis (Bureau ADA Réunion – Rue de la Source) 

Horaires 8h00-12h00 et 14h00-17h00 en semaine 

Relations fonctionnelles 

 

Les acteurs de la filière (ADA Réunion, SAR, Coopémiel, AMAIR, …), 

Les partenaires institutionnels et techniques 

Conditions/contraintes liées 

au poste 

Permis B obligatoire  

Nécessité de disponibilité lors de certaines manifestations durant les 

week-ends 

Déplacement à prévoir sur le terrain (toute l’île) 

 

Pas d’allergie aux piqures d’insectes 

Moyens mis à disposition 

 

Equipement adapté pour visite de ruchers  

Ordinateur 

Téléphone portable  

Avantages liés au poste Véhicule de service  

Agréments – Habilitations – 

Permis – Diplômes 

obligatoires 

Bac +5 avec expérience souhaitée 
 
Permis B 
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COMPÉTENCES 

 

Connaissances théoriques et 

savoir faire 

 

- Apiculture 
- Environnement 
- Biodiversité 
- Agroalimentaire 
- Qualité  
 

Savoir être : 

Comportement, attitudes, 

qualités humaines 

 

- Travail en équipe 

- Polyvalence 

- Autonomie 

- Dynamisme 

- Prise d’initiatives 

- Rigueur 

 

 

 

CV, LM et prétentions salariales  

à adresser à M. Le Président de l’ADAR au plus tard le 1er mai 2022 (23h59) 

adareunion974@adafrance.org  

 

mailto:adareunion974@adafrance.org

