
L’ ACANB , Association de Conservation de l’Abeille Noire Bretonne, implantée sur Ouessant
depuis 30 ans, œuvre à la protection de l’abeille noire et au maintien des ruchers sur l’île. Elle
travaille avec de nombreux partenaires afin de protéger ce cheptel rare, avec sérieux, rigueur,
générosité et passion. Dans un nouveau dynamisme, l’association est à la recherche de la
personne salariée qui saura mettre ses compétences en apiculture au service de l’abeille.

Vous êtes titulaire d’un BPREA option apiculture ou, à défaut, avez une solide expérience en
apiculture. Vous avez une grande autonomie dans l’exercice des missions ,un savoir rendre
compte et une capacité à travailler en étroite collaboration avec le bureau de l’association dans
une logique de travail à distance. Vous avez de réelles capacités d’organisation et idéalement
d’encadrement de groupes bénévoles dans une culture associative. Vous maîtrisez les outils
bureautiques et vous avez une bonne capacité rédactionnelle. Travailler sur une île vous motive.

Nous vous offrons un poste d’apiculteur(trice) saisonnier avec 2 missions principales :

 Une mission technique de gestion d’un cheptel incluant la conservation du potentiel
génétique et le contrôle de son bon état sanitaire, les activités d’élevage, d’essaimage,
de divisions et de récolte, le travail administratif associé et le maintien en bon état des
emplacements, de la miellerie et des matériels.

 Une mission associative de contribution à la conservation de la race, nécessitant un
travail collaboratif avec des bénévoles.

 Hébergement de fonction dans les locaux de l’association à Ouessant
 Activité dépendante des conditions climatiques et des obligations apicoles (élevage)
 Exercice de la fonction sur Ouessant

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature à

nina.lorin@abeillenoireouessant.bzh

avec cv et lettre de motivation

SIEGE SOCIAL : Mairie d’Ouessant 29242

POSTE A POURVOIR DÉBUT MARS 2021 À FIN OCTOBRE 2021
Salaire net 1600 €/mois (négociable selon expérience) + logement de fonction


