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Recrutement encadrant technique apiculture 
 

 
Les Jardins de la voie romaine sont deux chantiers d’insertion membres du Réseau Cocagne, 

dans le nord du Loiret, avec pour activité principale le maraichage biologique. L’association 

emploie 40 personnes réparties sur les sites du Jardin maraicher du beaunois, à Beaune-la-

Rolande, et de la Roseraie de Morailles à Pithiviers le Vieil.   

 

Le poste à pourvoir est un poste d’encadrant qui aura en charge la création d’une 

activité d’apiculture biologique comprenant 200 ruches réparties sur une dizaine de 

site. Il encadrera 6 salariés en parcours d’insertion.  

 
Les tâches seront : 
 

Production 

- Suivi des colonies, récoltes miels et pollens, réalisation des essaims, entretien des 

ruchers, élevage de reines... 

- Entretien, réparation et préparation du matériel, gaufrage des cadres, grattage et 

désinfection des ruches et ruchettes. 

- Préparation miellerie, extraction miels, triage et séchage pollens, grattage propolis, 

mise en pots, livraisons, ventes... 

- Mise en œuvre des procédures de conformité relatives à la certification AB 

- Participation en relation à la maintenance bâtiment et matériels 

 

Organisation du travail  

- Programmation des travaux journaliers et hebdomadaires 

- Tenue du tableau de suivi des présences et absences des salariés 

- Garantir de la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur  
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Accompagnement  

- Garantir un cadre de travail qui favorise la reprise de confiance des salariés en 

parcours 

- Participer au projet social et professionnel des salariés en insertion 

- Former des salariés en insertion sur les différents types de postes en cohérence avec 

leur projet professionnel et en vue de leur autonomisation 

- Participer aux réunions d’accompagnement 

 

Autres 

- Participer ponctuellement à l’animation du réseau d’adhérents de l’association (feuilles 

de chou, événements sur sites…) 

- Une aide saisonnière sur les autres activités de la structure (maraichage, arboriculture 

notamment) pourra être demandée  

 

Poste en CDI à plein temps à pourvoir au deuxième semestre 2020, basé à Beaune-la-

Rolande (45). Rémunération selon la convention collective des chantiers d’insertion (1940 brut 

ou plus selon expérience). 

 

Candidatures à envoyer à Timothée Huck, directeur des Jardins de la voie romaine. 

timothee.huck@lesjardinsdelavoieromaine.com – renseignements au 09 81 11 32 16 


