
 

  

Chargé.e de projet Environnement de l’Abeille 
En remplacement d’un congé maternité - CDD de 10 mois 

 
 
 

Présentation de l’UNAF  

L’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) est une structure organisée pour 
défendre tous les apiculteurs, les abeilles et les insectes pollinisateurs. L’UNAF regroupe 
aujourd’hui une centaine de syndicats départementaux de métropole et d’outre-mer 
représentant près de 20 000 apiculteurs et près de 400 000 ruches. 

Ses missions principales consistent à défendre les intérêts économiques de la filière, à 
protéger les abeilles, à sensibiliser le grand public au rôle indispensable de l’abeille et des 
insectes pollinisateurs, à promouvoir les produits de la ruche, à initier et former de nouveaux 
apiculteurs. 

Depuis 1995, l’UNAF mène un combat syndical contre les pesticides, cause prépondérante 
des mortalités d’abeilles, en médiatisant les phénomènes pernicieux d’intoxications d’abeilles 
et en initiant de nombreuses actions juridiques. L’UNAF a été un acteur majeur de 
l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes en France.  

Par sa revue mensuelle Abeilles et Fleurs et sa librairie spécialisée (ouvrages et DVD), 
l’UNAF joue un rôle de structure d’information et de formation.   

Les missions 

En collaboration avec le Président, les administrateurs et les salariés de l’UNAF, la personne 

recrutée aura en charge la participation à la définition des objectifs stratégiques et leur mise 

en œuvre sur plusieurs thématiques en lien avec l’environnement de l’Abeille et notamment 

les pesticides, l’agriculture et le frelon asiatique.  

Détail des missions : 

- VEILLE, RECHERCHE : suivi de l’actualité scientifique et réglementaire française et 

européenne ; contact avec les scientifiques œuvrant sur ces thématiques ; 

- RELATIONS INSTITUTIONNELLES : participation à la réflexion sur la stratégie de 

plaidoyer ; mise en œuvre de cette stratégie (élaboration de notes de positionnement 

et de courriers officiels ; organisation de RDV et participation aux réunions avec les 

pouvoirs publics et élus français ou européens) ; collaboration avec les ONG 

françaises et européennes qui travaillent sur ces thématiques et avec les autres 

syndicats apicoles européens  

- INFORMATION ET COMMUNICATION : élaboration d’outils synthétiques 

d’information à l’attention du CA, des syndicats adhérents et des abonnés à notre 

revue ; participation aux relations presse (rédaction de communiqué).  

La personne collaborera également avec l’équipe salariée à l’organisation d’événements 

réunissant le monde de l’apiculture (AG annuelle, Congrès d’apiculture, Concours des miels, 

etc.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profil recherché 

- Bac +5 en sciences politiques, droit, formation d’ingénieur agro ou sciences de 

l’environnement 

- Bonnes connaissances et maîtrise des problématiques agricoles et environnementales 

- Bonne connaissance du fonctionnement des institutions françaises et européennes 

- Bonnes capacités d’analyse et de rédaction  

- Qualité d’adaptation et goût pour le travail en équipe 

- Organisation, autonomie et rigueur 

- Anglais courant 

- Engagement pour la défense de l’environnement 

- Une première expérience serait appréciée  

- Une connaissance de l’abeille et de l’apiculture serait un plus  

 

Conditions  

- Lieu de travail : Saint-Mandé (94), métro Ligne 1 

- Déplacements ponctuels en France à prévoir, potentiellement en Europe  

- Tickets restaurants et indemnités transport 

- Salaire en fonction du profil 

 

Poste à pourvoir à compter de début novembre  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à anne.furet@unaf-apiculture.info avant le 

13 octobre. Entretiens à prévoir sur la semaine du 21 au 25 octobre.  
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