
      

 

  

 Durtal, le 12 mai 2021 

L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Pays de la Loire (ADA PL) recrute 

un·e coordinateur·trice de l’association 

 

Présentation de la structure : 

L’ADA PL est une association loi 1901 créée en 2020, prenant la suite de structures de 

développement apicole régionales déjà existantes. L’association rassemble une grande part des 

apiculteurs professionnels et des structures apicoles de la Région. 

L’objet de l’association est de répondre aux besoins d’appui technique et de développement de 

l’apiculture régionale. Elle accompagne les apiculteurs, avant tout professionnels mais également 

non professionnels, sur le plan technique, économique, de gestion, ainsi que pour l’installation en 

apiculture professionnelle. L’association a également pour objet de représenter la filière apicole au 

niveau régional auprès de diverses instances.  

L’ADA PL est membre d’ADA France et participe donc au réseau national du développement apicole.  

L’animation est assurée aujourd’hui par un animateur à 0,25 ETP, qui ne peut poursuivre sa mission. 

L’association souhaite ainsi embaucher un·e salarié·e à temps plein pour assurer la coordination de 

l’association. Cette personne assurera ses missions sous la responsabilité des administrateurs·trices 

et avec l’appui des adhérents. 

 

Missions : 

Coordonner la vie de l’association 

 Préparation et animation des Conseils d’administration, Bureaux et Assemblée générale 
 Suivi des adhésions 
 Coordination financière : réalisation des dossiers de demande de financements et des bilans, 

gestion budgétaire, lien avec les trésoriers et avec l’organisme chargé de la comptabilité, 
recherche de financements 

 Communication interne et externe : relai d’informations, rédaction d’articles, alimentation 
du site internet (site internet actuellement en cours de construction) 

 Lien avec les partenaires 
 

Accompagner les apiculteurs adhérents de l’association 
 Orientation des apiculteurs vers les bonnes ressources ou interlocuteurs selon leurs besoins 
 Préparation et animation de formations  
 Participation à la coordination de projets techniques (tests de méthodes de lutte anti-varroa, 

résultats technico-économiques des exploitations, sélection, …) 
 Accompagnement des porteurs de projet en apiculture professionnelle 
 Accompagnement des apiculteurs dans leurs demandes d’aides et instruction des dossiers 
 Veille sur les actualités en lien avec la filière apicole 
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Profil recherché : 

 

Formation et expérience : 

 Formation bac +5 avec un an d’expérience minimum ou formation bac +2 / bac +3 avec 
expérience équivalente 

 Expérience en vie associative et gestion de projet 
 

Savoir-faire : 

 Goût et capacités d’animation de groupes et de réunions 
 Compétences en gestion de projet, capacité à entreprendre 
 Capacité de rédaction 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, sites internet, réseaux sociaux) 

 

Savoir-être 

 Intérêt marqué pour l’apiculture 
 Dynamisme, polyvalence 
 Aptitude à travailler seul 
 Aptitude à travailler en équipe (en lien avec les membres du Conseil d’administration, les 

adhérents, le réseau des ADA et les partenaires)  
 Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation 
 Bon relationnel  

 

Connaissances : 

 Connaissance du fonctionnement associatif  

 Connaissance de l’abeille et des pratiques apicoles appréciée 
 

 Permis B et véhicule indispensables 
 

Conditions : 

 CDI à temps plein (35h hebdomadaires). Réunions ponctuelles en soirée 
 Tuilage avec l’animateur actuel à remplacer 
 Poste basé à Angers (ou périphérie proche) au sein de locaux partagés avec d’autres 

structures – Télétravail possible  
 Déplacements dans toute la Région Pays de la Loire et ponctuellement au national 
 Rémunération : 1600 à 1700 € net/mois, en fonction de l’expérience 
 Une formation de spécialisation en apiculture pourra être proposée  

 

 

Calendrier : 

 Candidatures à retourner jusqu’au 7 juin inclus. 
 Entretiens d’embauche le jeudi 24 juin à Mûrs Erigné (49). Les candidat.e.s retenu.e.s pour 

un entretien seront contacté.e.s entre le 16 et le 18 juin. 
 Prise de poste entre le 15 et le 30 septembre 2021.  

  

 

Contact : 

Lettre de motivation et CV à adresser à Julien Tartoué - Président de l’ADA PL 

Envoi par mail à l’adresse suivante : adapaysdelaloire@gmail.com  

Renseignements : Lucien Jallot (animateur à remplacer) - 02 41 39 48 75 - Joignable à partir du 26 mai 
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