
OFFRE D’EMPLOI  
 Ouvrier apiculteur H/F 

 
Monsieur GARIN Philippe, apiculteur situé au cœur de la Métropole de Lyon exploitant 120 ruches aux alentours de 

Lyon et au cœur d’entreprise Lyonnaise, est à la recherche d’un ouvrier apiculteur pour l’accompagner pendant la 

haute période de son activité (contrat saisonnier de 3,5 mois). L’exploitant ne réalise pas de transhumance. Ce dernier 

est prêt à former une personne volontaire, et travaillera intégralement avec la personne retenue.  

 
 

Les missions 

• Surveiller l’état des colonies 

• Réaliser des traitements 

• Gérer l’essaimage    

• Récolter le miel  

• Procéder à l’extraction du miel et à sa mise en pot 

• Préparer les commandes et étiqueter les produits 

• Assurer le nettoyage et l’entretien du matériel  

 

Le profil / Les compétences 

Expériences :  

o Débutant accepté si motivé pour s’impliquer pendant cette grosse période d’activité. Avoir un vif intérêt 
pour ce métier et ne pas craindre les abeilles.  

 

Compétences : 

• Très bonne capacité physique (port de charges) et ne pas craindre la chaleur avec port d’équipements 

(ruches non accessibles en voiture, nécessité de se rendre à pied sur des zones en pente)  

• Capacité à travailler à la chaine  

• Organisé (e) 

• Curieux (se) 

• Ponctuel(le)   

• Minutieux (se) 

• Observateur (trice) 

 

 

Les conditions d'emploi / lieu 

• Lieu de travail : Siège situé à La Mulatière, déplacement aux alentours de Lyon  

• Jours de travail : du lundi au vendredi (possibilité 4 jours en fonction des semaine)   

• Horaire de travail :  à partir de 9h -18h (horaire modifiable en fin de journée si nécessaire pour l’activité) 

• Nombre d’heure : 35h/semaine  

• Nature du contrat : CDD saisonnier de 3,5 mois  

• Salaire : Smic horaire 

• Accessibilité en transport en commun 

• Date de prise de poste : 19 avril 2022    

• Pour candidater envoyer votre CV à : grainedemplois@gmail.com ou rendez-vous sur le site 

www.grainedemplois.fr 

http://www.grainedemplois.fr/

