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Offre de poste 10/09/2021 10:53

Offre de poste CDD environs 3,5 mois, jusqu’a fin Décembre
Graine d’Abeilles est une entreprise apicole, situé à Saint-Jérôme, 01640 Boyeux saint Jérôme. Nous gérons entre 300 et 500 ruches dont plus de 150 ruches en zone urbaine. En cours de 
conversion BIO.

Poste essentiellement de manutention. Missions: 
- la mise en pot du miel et son étiquetage 
- Préparation de commandes
- Réalisation de pain d’épices et autres produits dérivés ( bee wrap, nougat)
- Nettoyage et rangement de la miellerie

Occasionnellement :
- Nettoyage de matériels apicole
- Aide aux visites de ruches
- Tenir un stand de vente

Qualifications : pas de qualification particulière.,Poste à pourvoir immédiatement. Horaire entre 28 et 35 h par semaine. 12 euros brut de l’heure.Poste qui demande d’être physiquement en 
bonne santé car travail répétitif et port de charge régulière.

Merci d’envoyer votre CV à contact@grainedabeilles.fr ou appeler au 07 82 00 52 26

Offre de poste CDD  3,5 mois, jusqu’a fin Décembre, évolution possible en CDI
Graine d’Abeilles est une entreprise apicole situé à Saint-Jérôme, 01640 Boyeux saint Jérôme. Nous gérons entre 300 et 500 ruches dont plus de 150 ruches en zone urbaine. En cours de 
conversion BIO.

Ouvrier Apiculteur, vous vous occuperez en partie de la gestion des ruches en saison entre mars et août :
- Visite et gestion des colonies 
- Élevage de reines et multiplication des colonies 
- Récolte et extraction du miel
- Traitement des ruches et hivernage

À partir de septembre votre mission consistera à :
- la mise en pot du miel et son étiquetage 
- Préparation de commande
- Réalisation de pain d’épices et autres produits dérivés ( bee wrap, nougat)
- Nettoyage et rangement de la miellerie
- Nettoyage de matériel apicole
- Aide aux visite de ruches
- Tenir un stand de vente

Qualifications : apiculteur ou apicultrice avec expérience minimum d’un an. Permis B. Poste à pourvoir immédiatement. Horaire entre 28 et 35 h par semaine pour le CDD, puis 35H en CDI 
(horaire variable suivant la saison). 12 euros brut de l’heure.Poste qui demande d’être physiquement en bonne santé car travail répétitif et port de charge régulière.

Merci d’envoyer votre CV à contact@grainedabeilles.fr ou appeler au 07 82 00 52 26


