
ADA Grand Est - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT  
DE L'APICULTURE DU GRAND EST 

 

 

Offre d’emploi 
 

Directeur-trice 
 

 
 
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Grand Est (ADA Grand Est) regroupe des 
apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Elle met en œuvre un programme 
d'actions complet à destination des apiculteurs (expérimentations, formations, conseils, enquêtes, 
accompagnement...). C’est un espace de coordination pour la filière apicole régionale. Elle agit 
également au-delà du monde apicole pour représenter la filière apicole et pour sensibiliser dans le but 
d’améliorer l’environnement de l’abeille.  
L’ADA Grand-Est fait partie du réseau national des ADA (www.adafrance.org), réseau de compétences 
techniques et humaines pour accompagner les apiculteurs, et adhère à l’Institut Technique de l’Abeille 
et de la Pollinisation (ITSAP). 
 
L'ADA Grand-Est est une organisation récente, avec un portefeuille de projets dynamiques, et de 
réelles ambitions de développement. Si vous avez un profil de développeur/bâtisseur, avec la volonté 
d'accompagner un groupe aux valeurs fortes dans sa croissance et la structuration de son équipe, le 
poste est fait pour vous ! 
 
 

Les missions proposées 

 
Sous l’égide du Président et du Conseil d’Administration, vos missions sont les suivantes :  

- Accompagner la structure dans son développement et mettre en œuvre les orientations fixées 
par le Conseil d’Administration 

- Assurer l’animation et la mise en œuvre de l’ensemble du projet porté par l’Association 
- Proposer au Conseil d’Administration des projets et pistes de développement pour 

l’association 
- Faire émerger, superviser et mettre en œuvre les projets techniques 
- Encadrer et coordonner l’équipe des salariés  
- Rechercher des pistes nouvelles de financement et optimiser ceux en cours 
- Garantir la constitution du budget 
- Représenter la structure auprès des instances de la filière en lien avec le Président 
- Participer au développement de la filière apicole en Grand Est 
- Développer des relations avec le monde institutionnel (Région, Chambres d’agriculture, DRAF, 

structures syndicales, instituts techniques, structures sanitaires, etc.) 
- Prendre en charge la responsabilité de la gestion de l’association au quotidien (administrative 

et RH). 
 
 

Les qualités requises :  
 

- Capacité à s’organiser en autonomie 
- Force de propositions et implication dans le projet associatif 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité d’adaptation 
- Expérience en management exigée (mise en place de méthode de pilotage, de cadrage, de 

suivi, d’organisation de l’équipe) 
- Expérience dans l’animation de réseau et du milieu associatif 
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- Connaissance de la gestion des associations 
- Rigueur au travail  
- Esprit d’équipe  
- Connaissance du milieu de l’apiculture et de l’agriculture fortement souhaitée 
- Aisance relationnelle 
- Bac +5 – 2 ans minimum d’expérience 

 

 
Informations pratiques 
 

Contrat : Poste CDI à 35h (38h40 hebdomadaire avec 20 jours de RTT) à pourvoir dès que possible - 
Salaire : 36 400€ brut par an (sur 13 mois) - Mutuelle et prévoyance  
Ordinateur et téléphone fournis. 

Lieu : Chambre d’agriculture d’Alsace 11 rue Jean Mermoz à Sainte Croix en Plaine (68) – Télétravail 
possible. Déplacements fréquents à prévoir liés à la fonction. 

 
Postuler par courriel CV+LM à l'attention de M. le président Christophe ZIMMERMAN 
lesruchersduclimont@orange.fr   
 
Date limite de candidature : 25/03/2022  
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