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OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ.E DE PROJET APICOLE
Miel Montréal est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d’habitats favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques
apicoles responsables en milieu urbain.
Le.La Chargé.e de projet apicole supporte la coordination apicole dans la gestion logistique des projets
apicoles.
Description détaillée des tâches :
● Aide à la logistique des extractions annuelles de miel ;
● Aide à la logistique de la mise en pot et de la gestion des stocks de miel ;
● Commande et gestion du matériel apicole ;
● Aide à la logistique d’accès et d’entretien des ruchers urbains ;
● Aide à la rédaction et au développement des protocoles apicoles ;
● Aide à la gestion administrative des projets apicoles ;
● Assiste aux rencontres d’équipes.
Profil recherché :
●
●
●
●
●

Formation et expériences en apiculture (minimum 1 an) ;
Expérience en gestion de ruchers et/ou d’entreprises apicoles (un atout) ;
Connaissance du métier d’apiculteur.rice et des étapes de la saison apicole ;
Capacités de coordination et de gestion de projet ;
Être éligible à la subvention salariale d’Emploi Été Canada (critères : citoyen canadien ou résident
permanent, moins de 30 ans) OU à une subvention salariale d’Emploi-Québec.

Aptitudes recherchées :
●
●
●
●

Sens aiguisé de la planification et de la
logistique ;
Capacités de rédaction (français et anglais) ;
Flexibilité, autonomie et travail en équipe ;
Permis de conduire et accès à un véhicule,
un atout.

Contexte et conditions de travail :
●
●
●
●
●

Nous favorisons les pratiques d’autogestion et
de prises de décision collaboratives ;
Nous appliquons les valeurs et principes
coopératifs ;
Temps partiel ;
Rémunération : en fonction de l’échelle
salariale en vigueur ;
Déplacements sur le terrain fréquents.

Date limite pour postuler : 7 septembre 2020 ;
Entrée en poste : M
 i-septembre 2020 ou le plus tôt possible ;
Durée : Poste contractuel de 3 mois avec possibilités de prolongation ou d’ouverture sur un poste
permanent.
Pour postuler : Nous demandons aux candidats.es de joindre leurs lettre de présentation, curriculum vitae
et si disponible références en apiculture à i nfo@mielmontreal.com.
*** Équité à l’embauche - L a Coop Miel Montréal applique une politique d’équité à l’embauche visant à ***
encourager les candidatures de personnes qui expérimentent de la discrimination.
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