
 Offre de stage (6 mois)  

Favoriser la mutualisation entre apiculteurs et apicultrices en 

Occitanie 

 
 
 

 

Présentation de la structure 

En sa qualité d’association professionnelle technique, l’ADA Occitanie (Association de 

Développement de l’Apiculture en Occitanie) a pour objectif de soutenir et de fédérer la filière 

apicole régionale. La structure s’articule autour des apiculteurs adhérents et d’une équipe de neuf 

salariés répartis sur deux pôles, à Montpellier et Toulouse. Les missions de l’association sont de 

répondre aux problématiques de terrain rencontrées par les apiculteurs, de leur apporter un soutien 

technique afin d’améliorer leurs pratiques et leur technicité, d’accompagner les porteurs de projets 

à l’installation, de communiquer et de faire le lien avec l’ensemble de la filière apicole et de sensibiliser 

les filières agricoles à l’abeille.   

Contexte et objectifs 

La filière apicole, comme le monde agricole est confrontée à des difficultés impactant fortement la 

viabilité des activités dont les causes sont multiples. Le changement climatique entraine une variabilité 

de la production, la perte de colonies ou la difficulté de développer le cheptel. Le contexte actuel 

entraine également une forte hausse des intrants et des charges fixes des exploitations. L’ADA 

Occitanie souhaite donc explorer des pistes pour répondre à ces problématiques. La mutualisation 

des outils de travail est un levier à étudier. Il peut s’agir de partage de matériels, de bâtiment mais 

aussi de commercialisation en collectif, de système de traitement de pots consignés ou d’outils 
financiers pour soutenir les apiculteurs et apicultrices en difficulté. Autant de pistes à explorer au 

sein du monde apicole mais aussi agricole.  

Missions 

Le ou la stagiaire aura pour missions : 

• De réaliser un état des lieux des outils de mutualisation et projets collectifs existants en 

agriculture et en apiculture, 

• De réaliser des entretiens approfondis sur la mise en place et le fonctionnement de ces outils 

de mutualisation, 

• D’enquêter la filière apicole sur ses besoins en la matière et ainsi pouvoir imaginer des outils 

non construits à ce jour, 

• De rédiger un document recensant les initiatives collectives existantes, décrire les étapes de 

création d’un projet collectif et les éléments permettant le bon fonctionnement du groupe. 

Profil 

Qualités requises :  

• Connaissance du monde agricole. 

• Savoir diriger un entretien, construire une enquête et synthétiser les données. 

• Bon relationnel. 

• Connaissances en apiculture appréciées mais non requises. 

• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation.  

• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles. 

• Sens de la communication et du travail en équipe. 
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Profil attendu : 

• Etudiant.es dans le domaine agricole ou développement local. 

• Permis B indispensable. 
 

Conditions  

Période et durée du stage : 6 mois à partir de début février 2023. 

 

Lieu : Maison de l’alimentation et de la coopération, 2 avenue Daniel Brisebois, Auzeville 31 320 

Castanet Tolosan. Déplacements en région Occitanie.  

 

Possibilité d’utiliser le véhicule de service et mise à disposition d’un ordinateur. 

 

Gratification réglementaire des stagiaires. 
 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Margaux Maurage par mail 

margaux.maurage@adaoccitanie.org.  

Possibilité de contact au 06 01 73 23 60. 

mailto:margaux.maurage@adaoccitanie.org

