Offre de service civique (9 mois)

Proposer des nouveaux outils d'information et d'accompagnement pour
aider les apiculteurs à faire face à leurs difficultés
Contexte
Depuis une vingtaine d'années, les apiculteurs rencontrent de réelles difficultés de productions avec
des colonies d'abeilles domestiques très affaiblies par des facteurs environnementaux et humains
(perte de ressources mellifères, problèmes sanitaires, pression phytosanitaire, aléas climatiques, etc.)
ainsi que des mortalités de colonies inexpliquées et récurrentes.
Pour répondre à ces enjeux et tenter d'apporter des solutions concrètes, l'ITSAP-Institut de l'Abeille et
l'INRA au niveau national, ainsi que les ADAs au niveau régional travaillent à l'acquisition et au transfert
de connaissances sur l'ensemble des problématiques qui touchent les abeilles et les apiculteurs :
maladies et parasites, impact des pesticides, évolution des miellées, comportement des colonies,
qualité du miel, durabilité des exploitations, accompagnement des jeunes apiculteurs, etc.
La mission du volontaire s'intégrera dans cette volonté d'aider les apiculteurs aquitains à faire face à
leurs problèmes de cheptel et de production en développant leur accès à des informations techniques
et scientifiques.
Dans ce contexte, nous souhaitons recruter un volontaire en service civique venant en soutien aux
actions existantes.
Plus d’informations sur l’ADAAQ : adaaq.adafrance.org

Missions
L’ADAAQ (Association pour le Développement de l’apiculture en Aquitaine) accueille un volontaire
dans le cadre du Service Civique. Au sein d’une équipe composée de 4 salariés, vous participerez aux
actions suivantes :
o
o
o
o
o

Identifier les attentes et besoins des apiculteurs (participation à la rédaction d'une trame
d'entretien ou à la réalisation d'enquêtes),
Aide à réflexion sur la stratégie de communication et le choix des outils les plus adaptés en
fonction des attentes,
Propositions d'amélioration des outils de communication existants (site web, mail info, bulletin
info, brochure, etc.),
Proposition et participation à la création de nouveaux outils de communication
Participation à la création de vidéos pédagogiques "les tutos de l'ADAAQ" (connaissance
apicole, méthodes innovantes, compréhension des enjeux, etc.),

o
o

Aide à la réflexion sur la conception d'outils d'aide à la décision pour les apiculteurs,
Proposition de méthodes novatrices et adaptées pour accompagner les apiculteurs et animer
des groupes

Les missions et tâches seront adaptées en fonction des besoins des apiculteurs et des préférences du
volontaire et réalisée en collaboration étroite avec l’encadrant du volontaire.

Profil recherché
-

-

Connaissance du monde agricole et/ou apicole et de l’abeille,
Aisance rédactionnelle, goût pour la communication et bon relationnel,
Curieux, dynamique, inventif et force de propositions,
Capacité de vulgarisation scientifique
Adaptabilité, autonomie

Modalités du poste
Poste basé à Mont de Marsan (40) dans les locaux de la Chambre d’Agriculture des Landes ; avec
déplacements possibles dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Prise de poste : août/septembre 2018 (9 mois, 24h par semaine)
Indemnités prévues selon le barème du service civique 2018.
Candidature à envoyer jusqu’au 20 juillet 2018
CV + Lettre de motivation, par mail ou par courrier à :
Alicia TESTON – Chargée de mission apicole à l’ADAAQ – Maison de l’Agriculture – Cité Galliane – 40005
Mont de Marsan
ou alicia.teston@adaaq.adafrance.org

