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OFFRE D’EMPLOI COORDINATION GESTION LOGISTIQUE APICOLE
Constituée au printemps 2013, 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.
Description détaillée des tâches :
●
●
●
●
●
●
●

Gestion de l’extraction et des stocks de miel
Production et suivi du budget apicole, en collaboration avec la direction
Gestion du matériel et de l’inventaire
Participation à la coordination de l’équipe apicole
Amélioration des protocoles de gestion interne
Rédiger et transmettre les bilans saisonniers
Administration inhérente aux projets apicoles

Profil recherché :
●
●
●
●
●

Études en gestion des opérations, gestion de projet ou discipline connexe
Min 2 ans d’expérience en gestion d’entreprise agricole, gestion de projet dans le milieu
communautaire ou en économie sociale
Connaissance du métier d’apiculteur.rice et des étapes de la saison apicole
Expérience en service à la clientèle et/ou aux bénévoles (un atout)
Formation de gestionnaire d’établissement alimentaire - hygiène et salubrité (un atout)

Aptitudes recherchées :
●
●
●
●
●

Sens aiguisé de la planification et de la
logistique ;
Excellentes capacités de rédaction (français
et anglais) ;
Bonne connaissance de la suite Google ;
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 ;
30h par semaine ;
Rémunération : en fonction de l’échelle
salariale en vigueur ;
Déplacements sur le terrain fréquents.

Équité à l’embauche
La Coop Miel Montréal applique une politique d’équité à l’embauche visant à encourager les candidatures
de personnes qui expérimentent de la discrimination. Nous encourageons particulièrement les personnes
suivantes à postuler : les personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les mères, les parents
monoparentaux, les personnes ayant vécu une institutionnalisation médicale ou carcérale et les personnes
en situation de handicap. (cette liste n’est pas exhaustive et nous reconnaissons que ces expériences
peuvent être croisées). Vous êtes invité.e à le mentionner dans votre lettre de motivation. Il est laissé à votre
discrétion d’en préciser ou non les raisons, et aucune question ne vous sera posée à ce sujet lors du
processus d’embauche.
Date limite pour postuler : Dimanche, 31 janvier 2021 à 23h59
Pour postuler : Nous demandons aux candidat.es de joindre leurs lettres de présentation, curriculum vitae
et références en apiculture le cas échéant à info@mielmontreal.com
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