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L’ITSAP-Institut de l’abeille recherche un(e) chargé(e) de projet pour concevoir 
une mallette pédagogique à destination de formateurs (H/F) 

 
 

 
L’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation a pour objectif de 
concourir au développement de l’apiculture à travers l’expérimentation, la recherche 
appliquée, l’assistance technico-économique, l’animation, la diffusion et la formation. 
 
Pour plus de renseignements sur ITSAP : www.itsap.asso.fr 
 
 

L’ITSAP, recherche un(e) chargé(e) de projet pour concevoir une mallette pédagogique à 
destination de formateurs.  
 
Mission :  
Vous aurez en charge la conception d’une mallette pédagogique. Cette mallette sera utilisée 
comme support de formation dans le cadre de formations de formateur des ruchers écoles. 
 
Vous basant sur un référentiel de formation établit en concertation avec les organisations 
apicoles et sur le Guide des Bonnes pratiques Apicoles édité par l’ITSAP, vous aurez en 
charge de : 
 
-réaliser des ppt sur les différentes thématiques à aborder en formation par les formateurs 
des ruchers écoles en situation : 
Les différentes thématiques à traiter en s’aidant de l’outil « Guide des bonnes pratiques 
apicoles » sont :  

1. cadre réglementaire à connaître pour pratiquer l’apiculture 
2. biologie de l’abeille, et comportement de la colonie 
3. matériel apicole 
4. maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications 
5. produits de la ruche 
6. conduite du rucher et visites des ruches (plusieurs séances pratiques) 
7 dernières visites après récolte et visite d’automne 
8. contrôle des connaissances  et ouverture sur la filière 

S’il y a des questions non traitées dans le guide des bonnes pratiques, la personne recrutée 
devra trouver ailleurs les ressources pour construire son support de formation et remonter 
l’information pour faire évoluer le guide. 
 

-contacter les référents nationaux des thématiques pour finaliser les ppt 

 
-organisation pédagogique des journées formations (création de jeux de rôle, visite terrain, 
cours inversé…) 
 
-mettre en place et animer les réunions du COPIL (DGER, SCA, SNA, UNAF, CGAAER, 
FAM, ITSAP) 
 
-finaliser l’édition du support de la mallette pédagogique (clé usb) 
 
-mettre en place les premières formations 
 

 

http://www.itsap.asso.fr/
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Placé(e) sous la responsabilité de la responsable formation de l’ITSAP, vous travaillerez en 
étroite relation avec le reste de l’équipe. 
 
 
Profil recherché :  
Bac + 5, Ingénieur agro/agri avec connaissances techniques de l’apiculture, une expérience 
dans la formation et /ou la communication serait un plus 
 
Vous maitrisez très bien power point.  
 
Vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum. 
 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez un bon relationnel et vous êtes force de proposition. 
 
 
Le poste est basé sur Paris (75012), CDD 7 mois à partir du 27 mars 2017 
 
 
Contact : envoi de votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions salariales) à 
Violaine Lejeune (violaine.lejeune@itsap.asso.fr)  


